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PRÉFACE

11y a quelques années, après avoir écrit les dernières lignes d'un
long ouvrage, ta NouvelleGéographieuniverselle,j'exprimais le vœu
de pouvoir un jour étudier l'Homme dans la successiondes âges
comme je l'avais observé dans les diverses contrées du globe et
d'établir les conclusions sociologiques auxquelles j'avais été con-
duit. Je dressai le plan d'un uouvemilivre où seraient exposées les
conditions du soi, du climat, de toute l'ambiance dans lesquclles
les événements de l'histoire se sont accomplis, où se montrerait
l'accord des Hommes et de ta Terre, où les agissements des

peuples s'expliqueraient, do cause à effet, par leur harmonie avec
l'évolution de la planète.

Ce livre est celui que je présente actuellement au lecteur.

Certes, je savais d'avance que nullerecherchene me ferait décou-
vrir cette loi d'un progrès humain dont le mirage séduisant s'agite
sans cesse a notre horizon, et qui nous fuit et se dissipe pour se
reformer encore. Apparus comme un point dans l'infini de l'espace,
ne connaissant rien de nos origines ni de nos destinées, ignorant
même si nous appartenons à une espèce animale unique ou si plu-
sieurs humanités sont nées successivementpour s'éteindre et resur-
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gir encore, nous aurions mauvaiso grAcoà formuler des règles
d'évolution à l'inconnu, à WMivle brouillard, dans l'espérance de
lui donner une forme précisecl définitive.

Non, mais nous pouvons du moins, dans cette avenue des
siècles que tes trouvailles des archéologues prolongent constam-
inent ou ce qui fut ta nuit du passé. nous pouvons reconnaître le
lien intime qui rattache la succession des faits Immainsa. l'action
des forces lolluriquos il nous est permis do poursuivre dans le

temps chaque période do la viodos peuples correspondantau chan-

gement des milieux. d'observer l'action combinéede la Natureet de
l'Homme lui-morne, réagissant sur ta Terre qui l'a formé.

L'émotion que l'on éprouve à contempler tous les paysagesde
la pianote dans leur variété sans iiu et dans l'Iiarmonie que leur
doiine l'action des forces ethniques toujours en mouvement, celle
même douceur clos choses, on la ressent à voir lit procession des
hommes sous leurs vêtements de fortune ou d'infortune, mais tous

égalementL.n état (|(. vibration harmonique iwcc la Terre qui les

porte et les nourrit, lo. ciel qui tes éclaire cl tes associe aux éner-

gios du cosmos. El, de môme que la surface (tes contrées nous
déroule sans lin dos sites de beauté que nous admirons de toute la

f
puissance de l'être, do. même le cours de l'histoire nous montre
dans la succession dos événements des scènesétonnantes de gran-
deur que l'on s'ennoblit à étudier et à connaître. La géographie
historique concentre en drames incomparables, en réalisations
splendides, lout ce que l'imagination peut évoquer-.

A noire (le crise aiguë, où la sociétése Irouve si profon-
dément ébranlée, où lo remous d'évolution devient si rapide que <

l'homme, pris do vertige. cherche un nouveau point d'appui pour
la direction de sa vie, l'élude do l'histoire est d'un intérêt d'autant J

pins précieux que son domaine incessamment accru offre une
série d'exemples plus riches et plus variés. La successiondes iges
devient pour nous una grande école dont tes enseignements se
classent devant notre esprit et mùmo Unissent par se grouper en
lois fondamentales.

La première catégorie d'événementsqueeonslntel'historien nous
nionlre comment, par l'eiTold'un développement inégal chez les
individus et dans les sociétés, toutes les collectivitéshumaines, à
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l'exception des peuplades restées dans le naturisme primitif, se

dédoublent pour ainsi dire en classes ou en ciste», non seulement

différentes, mais opposées d'intérêts et de tendances, même fran-

chement ennemies dans toutes les périodesde crise. 'l'el est, sous

mille tonnes, l'ensemble de faits que l'on observeen toutes les cou-

trées de l'univers, avec l'inlhiic diversité que déterminent les sites,

les climats et l'écheveau de plus en plus entremêlédes événements.

Le deuxième fait collectif, conséquencenécessairedu dédouble-

ment des corps sociaux, est que l'équilibre rompu d'individu il indi-

vidu, de classe à classe, se balance constammentautour de son axe

de repos le viol de la justice crie toujours vengeance.De là, d'in-

cessantes oscillations, Ceux qui commandent cherchent à rester les

maîtres, taudis que les asservis font effort pour reconquérir la

liberté, puis, entraînés par l'énergie de leur élan, tentent de recon-

stituer le pouvoir à leur prolit. Ainsi des guerres civiles, compli-

quées de guerres étrangères, d'écrasements et de destructions, se

succèdent en un enchevêtrement continu, aboutissant diversement,

suivant la poussée respective des éléments en lutte. Ou bien les

opprimés se soumettent, ayant épuisé leur force de résistance ils

meurent lentement et s'éteignent, n'ayant plus l'initiative qui fait

la vie ou bien c'est la revendicationdes hommes libres qui l'em-

porte, cl, dans le chaos des événements, on peut discerner de véri-

tables révolutions,c'est-à-diredes changementsde régime politique,

économique et social dus à la compréhensionplus nette des condi-

tions du milieu et a l'énergie des initiativesindividuelles.

Ln troisième groupe de faits, se rulinchunta l'élude de l'homme

dans Ions les âgeset. tous les pays, nous .il lestequenulle évolution

dans IVxtstcurcdes peuples ne pont ùlro crééesi vc n'est par l'effort

individuel, (l'est dans la personne humaine, élément primaire de la

société, qu'il faut chercher le choc impulsif du milieu, destiné a se

traduire en actions volontaires pour répandre les idéeset participer

aux œuvres qui modifieront l'allure des nations. L'équilibre des

sociétés n'est instable que par la gène imposée aux individus dans

leur franche expansion. La société libre s'établit par la liberté four-

nie dans son développementcomplet à chaque personne humaine,

première cellule fondamentale, qui s'agrège ensuite et s'associe

comme il lui plaît aux autres cellulesde la changeante humanité.
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C'est en proportion direclf do cette liberté et de ce développement
initial de l'individu que tes sociétés »n»nent en valeur et en no-
blesse c'est de l'homme que uaH la volonté créatrice qui construit
et reconstruit te monde.

La « lutte des classes». la recherche de l'équilibre et la décision
souverainedo l'individu, tels sont les dois ordres do faits que nous
révèle l'étude de la ijéwjruphivmcittleet qui, dans le chaos des cho-

ses. se montrent assez constants pour qu'on puisse leur donner le
nom tle « lois ». C'est déjà beaucoup de les connaître et de pou-
voir dirigerd'après elles sa propre conduite et sa part d'action dans
la gérance commune de la société, en harmonie avec les influences
du milieu, connues et scrutées désormais. C'esl l'observation de lu
Terre qui nous explique tes événements de l'Histoire,et celle-cinous
ramèneîi son four versune étude plus approfondiede la planète, vers
une solidaritéplus consciente de notre individu, à la lois si petit et
si grand, avec l'immense univers.
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La succession des âges est pour
nous la grandeécole.

CHAPITREI»

HISTOIREET QÉOÛRAPHIB.ORIGINESANIMALESDEL'HOMME.

NEORITOSETPVQMÉES–SÉJOURSDEL'HOMMEANCESTRAL.

L Es

traits de la surface planétaire indiquent l'cllel des actions cosmi-

ques auxquelles le globe a été soumis pendant la série des temps.
Les continents et les lies qui surgirent des profondeurs (le la mer

et l'Océan lui-même, avec ses golfes, les lacs et les fleuves, toutes les
individualités géographiques de la Terre en leur variété intime de
nature, de phénomènes et d'aspect, portent les marques du travail in-
cessant des forces toujours à l'œuvre pour les modifier. A son tour,
chacune de ces formes terrestres est devenue, dès son apparition, et
continue d'être, dans tout le cours de' son existence, la cause secon-
daire des changements qui se produisent dans la vie des êtres nés de
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la Terre. L'nc histoire, infinie par la suite des vicissitudes, s'est ainsi

déroulée d'âge en ûgc sous l'influcnco des doux milieux, céleste et ter-

restre, pour tous les groupes d'organismes. végétaux et animaux, que
font germer la mer et le sol nourricier. Quand l'homme naquit, après
le cycle immense d'autres espèces, son développement se trouvait déjà

projeté dans l'avenir par la forme et le relief des contrées dans les-

quelles ses uncâlres animaux avaient vécu.

Vue de huul, dans ses rapports avec l'Homme, la Géographie n'est

autre chose que l'Histoire dans l'espace, de mCme que l'Histoire est
la Géographie duns le temps. liet-ciei-,parlant de la physiologie, ne
nous al il pas déjà dit qu'elle est l'anatomie agissante? Ne peut-on
dire également que l'Homme est la Nature prenant conscience d'elle-
mimcef

Relativement à l'apparition de l'humanité sur lu Terre s'agitent bien
des questions qui n'ont point été résolues encore. Notre provenance du
monde animal nous rattache t elleà un ou plusieurs types ancestraux?
Des deux hypothèses, le inonogénismc et le polygénisinc, laquelle est,
sinon la vraie, titi moins la mieux corroborée par l'ensemble des faits

déjà connus? Ou nous dit, il est vrai. que « toute cette scolastique
est du passé, maintenant que lu darwinisme a mis tout le monde
d'accord1 », mais qu'importe, si le conflit renaît sous d'nulrcs noms
et si l'on vient à nous parier de « races » considérées comme prati-
quement irréductibles:1

Une tendance naturelle à tout individu est de se contempler comme
un être absolument à part dans l'ensemble de l'univers. Le sentiment
intime de sa vie propre, la plénitude (le sa force personnelle ne lui

permettant point de voir dans les autres des égaux, il se croit favo-
risé du hasard ou des dieux. Mais les nécessités de l'existence le ratta-
chant au groupe de la famille, puis ù celui du clan ou de la tribu, il

ne peut se figurer non pins son origine comme absolument indépen-
dante du cercle des proches, ù moins que l'orgueil de la souveraineté

n'en fasse une divinité, telle que s'imaginèrent l'être les Alexandre et

les César. Il se résigne donc ù partager avec les siens, mais avec les

siens seulement, une origine collective chaque tribu se crée, en ses

i. G.Vacherde Lapouge.lesSélectionssociales,p. 11
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imaginations premières, une descendance bien distincte. Dans les

premiers âges, tels que nous les ont conserves, avec une certaine

ressemblance, les populations les plus anciennes, l'homme professe

instinctivement le polygénisme; mais, de toutes les espèces diverses,

il en est une, la sienne, qu'il tient, en toute naïveté et tout orgueil,

pour la race humaine par excellence.

Certainement, la liste des nom» de peuplades et de peuples se com-

pose principalement de mots ayant pour signification primitive le

sens u Homme », dans une acception exclusive, comme si tous les

autres groupes d'individus à face humaine n'avaient été, aux yeux des

êtres d'élection, qu'un amas informe appartenant ù quelque animalité

secondaire.

Même, lorsque les appellations ethniques ont une signification

spéciale duc au pays, à la provenance ou ù quelque trait particulier,

ces appellations perdent leur sens originaire, pendant le cours des

siècles, pour prendre, dans la pensée de ceux qui les portent, une

valeur exceptionnellc, unique, vraiment divine, Il n'est pas de sau-

vages, et, à cet égard, quelle nation peut se dire complètement

dégagée de la sauvagerie première? il n'est pas de sauvages qui

ne regardent les peuples d'alentour du haut de leur dignité de

n peuple élu ».

Mais l'isolement ne peut durer, et, par lu suite des événements

alliances et relations de commerce, guerres et traités, les hommes ont

appris qu'ils appartiennent, sinon ù une même race, du moins à un

groupement d'êtres qui se ressemblent d'une manière intime et que

des traits essentiels, tels que la station droite, l'usage du feu, la langue

articulée, distinguent nettement de tous les autres animaux. Même, en

des moments de détresse commune, et le plus souvent de sexe à sexe

par l'instinct d'amour, la fraternité naquit entre gens de tribus di Ht'

rentes; puis, lorsque de grandes civilisations eurent mis eu contact

toute une partie considérable de l'humanité, comme dans l'Inde, au

temps de Bouddha, et pendant la période de l'œcumène grecque et

latine, sous les Antonins, l'idée de l'unilé humaine se répandit même

en se haïssant, les fils de lu Terre commune se glorifièrent d'appar-

tenir à une seule et unique descendance la monogénie trouva ses

apôtres.

Comme document de transition entre les deux théories nettement
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contraires. monogénislo et polyyi'iiislo, le livre do la Genèse, d'ailleurs

issu de multiples origines légendaires, peut être cite en fuveur de l'une

ou de l'autre h y [jo t lié se, puisqu'il raconte la création d'un Adam, qui

fut le « dominateur de tous tes animaux vivant sur la terre' », et que,

«l'autre part. il fait allusion aux hommes qui peuplaient les campagnes-

lors d'un premier meurtre du frère par le frère1. Depuis lors, la-

morale humaine, dans sa pratique générale, n'a cessé do comporter

une contradiction analogue ù celle que tes chrétiens trouvent dans

leur livre sacré.

Si gruud que soit l'orgueil de ta race pure chez tes peuplades qui

s'étudient à éviter tout contact avec les autres hommes, et dans tes

famille» aristocratiques modernes qui prétendent au » sang bleu », le

fait est que. dans le torrent circulatoire de l'humanité, mêlant les tribus

de remous en remous comme les eaux d'un fleuve, lu « miseégéna-

tion i), c'est-à-dire le mélange des races, s'est opérée d'un bout du

monde ù l'autre. D'après les rabbins du moyen fige, l'homme, créé de

l'argile vive, avait été formé de sept espèces de terres, pour signifier

sans doute qu'il comprenait en lui les descendants de toutes couleurs,

tous les membres do l'humanité future1. De môme, l'homme actuel

contient en soi les types qui l'ont précédé, car on toute race mélangée

l'aluvisme garde ses droits.

On pourrait imaginer qu'une tribu enfermée dans quelque prison

de rochers soit restée pure de tout croisement, mais dès qu'il y eut

contact il y eut mélange. En fait, tous les hommes sont de races

mêlées; môme les types les plus opposés, le noir et le blanc, se sont

unis depuis des siècles en composés ethniques nouveaux, ayant garde

plus ou moins fidèlement les caractères tlistinctifs qui en font des in-

dividualités collectives, méritant un nom spécial. De génération en

génération, le mélange des races s'accomplit très diversement ici,

d'une manière insensible, pendant la paix; là, brusquement, avec vio-

lence, pendant la guerre; mais toujours l'œuvre se poursuit. C'esl en

vain que tel ou tel patriote jessaie de contester le mélange de race à

race chaque homme môme le plus fier de la pureté de son sang, a

des millions et des millions d'aïeux, parmi lesquels les types les plus

divers sont représentés. Aussi les anthropologies qui se hasardent ù

i. Genèse,chap. n, v. 19.– a. Ibid. chap. iv,v. 13. –3. Fr.Spicgri,Auslaml,
187a,11*10.
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sérier le genre immain en «races» distinctes, soit qu'ils croient réelle-

ment des origines polygéniques soit que, par un classement plus

ou moins acceptable. ils veuillent faciliter l'étude de l'Homme, sont

amenés à de singuliers écarts, suivant l'importance spéciale qu'ils

donnent à tel ou tel élément différentiel couleur de la peau, stature,

membres et squelette, forme et dimensions du crâne, aspect de la che-

velure, langage et caractères inoraux.

Ainsi, tandis que Hluiiieiibuch distinguo cinq races classiques

blancs, jaunes, rouges, olivâtres, noirs, et que Virey on compte seule-

ment deux, Topinard en énumère seize, puis dix-neuf, Nott et Gliddon

en comptent huit, divisées en soixante-quatre familles, Hojckcl déroule

une série de trente-quatre races et Dcaikci-, admirablement muni des

mensurations qu'ont rapportées de tous les coins du monde les savants

voyageurs modernes, classe avec soin vingt-neuf races diverses, for-

mant dix-sept groupes ethniques; mais il reste uu doute pour beaucoup

de représentants de l'humanité et l'on se demande s'il est possible de

les faire entrer dans l'une ou l'itulro deces diverses catégories'.

Nous savons maintenant que toutes ces constructions, si ingénieuses

qu'elles soient, sont des édifices changeants. Depuis Darwin, l'an-

cienne théorie des espèces, d'après laquelle certaines farines seraient

définitivement (kces, sans mélange possible avec d'autres types d'une

origine différente, est renversée. Faite uniquement pour s'accommoder

aux choses présentes, l'idée de l'espèce change suivant les naturalistes:

chacun embrasse dans sa conception un ensemble de formes plus ou

moins étendu. Ainsi, quelle est l'espèce mère du ihicn'.1 Faut-il y voir

un loup, un renard, un chacal, une hyène ou bien encore d'autres

formes primitives, que la domestication et un genre de vie différent

ont graduellement modifiées et développées en d'innombrables varié-

tés Le fait est que loups et chacals se croisent avec les chiens et don-

nent naissance à des individus dont la race se maintient et se recroisc

à l'infini; d'autre part, les chiens, redevenus sauvages, reprennent, sui-

vant les pays, des formes qui les rapprochent du loup, du chacal ou

du renard. Où commence l'espèce immuable entre des limites absolues?

Où la variété avec ses modifications incessantes? On ne sait.

i. Coliijanni,lia::e superiori,ra::e inferiori.
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Et ces difficultés qui se présentent dans la question de l'espèce
canine existent aussi pour d'autres animaux, domestiqués ou non; elles

existent pour l'homme, chez lequel l'écart moyen de Vllomocuropwus
à 17/ohioalpinus est plus grand

que celui qui différencie les di-

verses espèces de canidés Mal-

gré les innombrables exemples

de « miscégt'nalion h, qui, aux

États-Unis, scandalisent telle-

ment les fils des anciens pro-

priétaires d'esclaves, fuut con-

sidérer les nègres comme une

espèce ou une « sous-espèce » l

distincte de la race dite «eau-

4 casienne », ou bien faut il y

voir une simple variété de la

grande espèce humaine ?a

Et si nègres et blancs doi-

vent Ctre embrassés en une

même humanité d'origine, que

dire des u negrilos » de Luzon,

des Andamènes et des nains

épais dans le continent d'Afri-

que? Les nègres eux-mêmes

voient dans les Akka, les lia

Hinga, les Ba liongo des êtres

d'une autre espèce,et les blancs

ailiers les regardent un peu

comme des espèces de singes à

forme humaine. Diverses tribus

s'étiolent et disparaissent, peut-

être pnr l'absence de tout croi-

ORIGUtEBANIMALESDE L'UOMME

(Squelette de gorille comparé comme grandeur

et comme position avec le squelette humain.)

sèment tel serait le cas pour les nains des bords de la Sangha. Mais

il est certain qu'entre d'autres peuplades de pygmées et des tribus

d'Africains bien proportionnés des mélanges de sang ont lieu. Donald-

i. VacherdeLapougc,lesSélection,sociales,p. ta. – a.Tarde,Hevuescientifique,
i5 juin i8i)'i.
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son Smith nous dit que les

nains occupant naguère toute

la région qui s'étend au nord

des lacs Stéphanie et Rudolf

ont perdu leur type originaire

par l'eflbt de mariages avec

des tribus de haute stature et

que les Diutie actuels sont un

simple reliquat de l'ancienne

race De même, les Ouu-Toua

(Wnt-wa) de la région du lao

Kivu, les « Fils de l'Herbe »,

petits hommes que certains nè-

gres, les Oua-lloulou par

exemple, regardent avec aver-

sion, sont acceptés par d'au 1res,

par les Oua-Toussi notamment,

comme de «grands amis », et

les deux races s'entremêlent vo-

lontiers. Les femmes pygmées

de l'Uganda (Johnston) sont

heureuses de s'attacher à des

nègres de grande taille.

Il est aussi très probable que

les pygmées dont on retrouve

les ossements mélangés ceux

des hommes de grandes races

en tant de cavernes d'Europe,

notamment de lu France, et

tant de huacas péruviennes

ont disparu par l'effet des croi-

sements et furent absorbés

graduellement dans ta masse

SQUELETTEHUMAIN

Comparé au squelette de gorille de la page 8.

générale des populations ambiantes ils sont revenus à l'espèce.

Les anatomislcs qui étudient le squelette au point de vue du trans-

i. Thronghunknown African countriet, pp. 374-275. a. J. Kolliniinn, Globus,

n" ai, 5 juin 1903; Frobcnlus, GeographischeKulturltmde, p. ta.
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formisme, c'est-à-dire comme un appareil façonné lentement, de géné-

ration en génération, par un travail d'accommodement au milieu et do

perfectionnement, constatent par l'élude comparée des différents types

que les races humaines actuelles ne paraissent pas iHi'odérivées les

unes des antres par une sorte de gradation hiérarchique, mais doivent

être considérées plutôt comme des rameaux parallèles, remaniant

vraisemblablement & un ancêtre commun d'origine antérieure même

aux quadrumanes il faudrait voir peut-être dans ce type primitif un

descendant des marsupiaux, issus eux mimes des monères par des

ancêtres amphibies

Mais sachons nous borner. N'essayons pas de remonter p:ir la pen-

sée jusqu'aux époques si éloignées de nous où l'homme, issu de l'ani-

malité primitive, constitua l'espèce ou les races hurnuines. Arrêtons-

nous ù la période où nos ancêtres, accomplissant leur plus grande

conquête, avaient appris à moduler leurs cris, inarticulés jadis, et à

transformer leurs grognements et glapissements en un véritable lan-

gage. Eh bien, ù ce grand tournant de l'histoire, les nations étaient

constituées en groupes absolument distincts, et les langues qui prirent

corps se donnèrent des radicaux d'origines tout à lait diverses, suivant

un génie propre pour la formation et l'accent des mots, pour la

logique et le rythme de la phrase2.

Les dialectes aryens, sémitiques, ouraliens, berbères, bantou, algon-

quins sont mutuellement irréductibles ce sont les parler» de peuplades

qui, il l'époque ou leur langue se délia, se trouvaient en des milieux

tout ù lait diiîércnts, constituaient en réalité des espèces ou des huma-

nités ù En datant de ces temps anciens l'histoire des hommes, on

peut dire qu'elle commence par le polygénisme. Alors, les nations

épurses sur la Terre ne'pouvaient avoir aucune conscience de leur

unité. Autant de groupes glossologiques, autant de mondes humains

mutuellement étrangers". Voici donc quel est, pour l'histoire de l'hu-

mnnifé, le point de départ certain dans lu succession des temps la

naissance polygéniquo, en diverses parties de la Terre, de langages

irréductibles correspondant à divers modes do sentiment et de pensée.

î ËrnstIlii'ckcl, Anlhropagenie,5, éditionnllemamle,a' vol.,p 584.– a. Renan,
llvtlulredu peupled'Israël,1, p. :> llicckcl,Anlhropogenie,infiiiioédition,a*vol.»

p. 0-ij. 3. l'aiillivrlic;llovelnciim1,Linguistique.



Combien do ces parlera naquirent ainsi, et quelle fut la durée du

cycle ncndnnt leauel tes divers ancêtres des hnrnmea nchiola nr>niiiwnt

12. Akoa.Ba-Hoiico.Adoiimftil'alkonBtcin.ctc.).
13. Bit-Yagn, B»-Bingn,etc. (Crampel, Crozelet

Ui-rr).

14. Ba-Yacli (Kuncl).

Pygmôesdiscutés.
15. Dogho, Arcnga, etc. {croisés de San) !).
ili. Mossaro el autres –

17. San (Huslimeii).
18. Klmu, Madagascar (FlacourO {?).
I!). Lomlian, Golfe Pcrsiquc (Wnlirmund et

DiiLilafov).
a). Race non innommée, Maroc (Haliburton).
81. Kossiles, Snrrtnigne (?).
2'i. Fossiles de Menton et de Schwmersbild.

Negrllos d'Asie.
1. Negritos Acla de Luzon.
'£. Ncgriius ilo Mindanno.
8. S.ik.iï, Péninsule malaise.
4. Muanf. Choiya, etc., id.

f>. Somaiig,id.
<>.Andiiiiieiics.

Négrllles d'Afrique.
7. Akkn, Tikki-ïikki fSchwoinfurth).
8. OuaMboutti, eU:(St.iiiloy).
9. et divers (Orogan, Sharp).

10. Ra-Totin, Oua-Toua, Ba-Topo, etc. (Stanley).
11. A'Aongo, Da-Bongo, Ba-Bouloii, etc. (Du

Cliaillu, Marche).

celte faculté capitale, condition première de l'être humain tel que nous

le comprenons aujourd'hui? On ne peut le savoir, et d'ailleurs il est
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certain que, dans la lutte pour l'existence, nombre de ces langues pri-
mitives ont disparu quant a celles qui persistent, l'inventaire n'en

est pus encore terminé; on n'a guère classé méthodiquement que les

groupes de dialectes parlés par les nations principales. Il reste ù étu-

dier et ù fixer avec précision la place de tontes les séries de formes

verbales usitées par les diverses peuplades du monde entier. Cependant,
on peut essuyer de dresser des cartes glossologiques provisoires qui,
tout en constatant l'étui actuel de la polygénie linguistique, témoi-

gnent aussi «le» prodigieuses conquêtes accomplies par les langues
envahissantes.

Par delà ces âges qui virent la naissance intellectuelle de l'homme

véritable, l'être que l'usage de la parole devait faire progresser si mer-

veilleusement n'était en réalité qu'un animal, ne se faisant com-

prendre que par des gestes, des jappements et des miaulements sem-

blables à ceux de nos amis le chien et le chat, les candidats a l'huma-

nité les plus rapprochés de nous1. Toute cette période antique, à laquelle
on pourrait donner le nom de »pro-lalie» ou d' « avant-langage», peut
être considérée comme antérieure à l'humanité spéciale l'liomme no

constitua l'espèce nouvelle qu'en cessant d'être ululas2.

L'étude des formes animales qui nous rattachent aux quadrupèdes
et aux reptiles appartient à 1ère pré-anthropologique, caractérisée par
le pliopilhecus antiquus. dont on a trouvé un fragment de mâchoire

près de Sansan, dans la vallée du Gers, et qui semble être l'animal le

plus voisin de l'homme que l'on connaisse de là, sans doute, cette

répugnance instinctive que nous avons pour le singe nous nous

reconnaissons trop en lui. Le vieil Ennius l'a dit

Simia quam similisturpistimabestia nobis.

Peut-être le pithécanthrope' fossile que le médecin Eug. Dubois a

découvert, en 189. dans les cendres volcaniques du quaternaire an-

cien de Java, près de Trinil, en compagnie d'animaux fossiles, dont

quelques-uns appartenaient à des genres aujourd'hui disparus, futil

1 Condorcel,Esquissed'un tableauhistoriquedesprogrisde l'Esprithumain.
a. Il. Druiiimond,Aicenlof Man. 3. Kug.Dubois,Pithecanlhropuserectui,Eine
menschenâhnlkheVebergangsformmisJava,Batavia,1895 Manouvrler,Revuescien,
ttflqne,3onov. iSgâ;7 mars1896.
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l'intermédiaire cherché, l' « anneau manquant de lit chaîne » unissant

l'homme à ses anefltres du monde animal par son attitude et par sa

taille (i°\657), qui est celle de l'homme moyen, par son crâne, dont la

capacité (goo à i ooo centimètres cubes) dépasse de près d'une moitié

la plus forte contenance cérébrale des crânes appartenant aux plu»

grands anthropoïdes connus, le pithécanthrope parait bien réellement

s uni*nnnu

époqueiialcolilbiquc.

(Cefragmentdecrlneestposé»urdessupportspourlui donnerla position

exactequ'iloccupedansla têtereconstituée).

luire partie de notre lignée humaine en nous rattachant aux hylobates

ou « gibbons >, ceux des singes qui se rapprochent le plus de nous

par la conformation et qui descendraient comme nous des mêmes.

ancêtres animaux 1.

D'après Manouvrier, il serait probable que ce u singe-homme »,

17/o/no javanensis, ne possédait pas le langage articulé, ce caractère le

plus précieux de l'humanité proprement dite.

t. Einst llicckcl.Tlielas!Link,p. aaà »8.
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f.'élroitcsso frontale, qui se prolonge très loin sur (L'élroitcsso frontale, qui so prolonge très loin sur le crâne «le

Trinil, permet de nier (pic la «circonvolution de Brocu » ait été

(tlirn développée chez le pithécanthrope que cliez tes anthropoïdes
Près de Bahiu, au Brésil, on aurait découvert dans un aniiis do co-

quilles un crâne humain ù caractères très primitifs, que l'on a voulu

rapprocher do la pièce de Trinil1, mais dont l'Age n'a pas été suffi-

samment établi.

Ces trouvaille» sembleraient indiquer que l'homme, sou* sa forme

actuelle, aurait pris naissance dans le» régions de vie cvuhérunlc, où

le soleil darde ses rayons les plus chaud» et ou la pluie toinhe en

averses très abondantes; les variétés de negritos se sont développées
aussi dans la zone équatoriule, patrie des grandes espèces anthropoïde»

apparentées à l'homme.

A pareille éclosion, il fallait, semblc-t-U, la nature tropicale en toute

sa puissance productrice (llu'ckel, Johnston). Si les hommes, en pres-

que toutes les contrées, du moins en dehors des plaines, racontent

que leurs premiers aïeux descendirent des hautes montagnes qui bor-

nent leur horizon, ces légendes proviennent d'un pur effet d'optique.
Les fiers sommets qui se dressent en plein ciel, au-dessus des nuages,
ne semblent-ils pas être la demeure (les dioux, et n'est-ce pas aux

pieds de ces divinités créatrices que le primate, animal privilégié, a

dû voir en imagination lu naissance de ses premiers parents?

L'hommeest un dieu tombé qui se souvientdes deux
>

ainsi chantait Lamartine, Non pas un « dieu tombé», car il monte

plutôt, mais il so souvient do tout un infini. Issu de générations sans

nombre, autres hommes ou anthropoïdes, animaux, plantes, orga-
nismes primaires, l'homme se remémore par sa structure tout ce que
ses uneôtres ont vécu pendant la prodigieuse duiée des âges. Il résume

bien en lui tout ce qui le précéda dans l'existence, de môme que,

pendant sa vie embryonnaire, il présente successivement les formes

diverses des organisations plus simples que la sienne. Ce n'est donc

pus seulement dans les tribus sauvages qu'il faut essayer do retrouver

l'homme ancien c'est, aussi loin, que possible, parmi ses aïeux, les

i. Sociétéd'anthropologie,séancedu 17 novembre1895. a. A. Nehring,Katar-
wissenschafllicheWoehentchrlfl,17nov.1895.
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animaux, là où rayonnent les premièrestueurs do l'intelligenceet de

la bonté.

Les sociétésanimales nous montrent en effet,soit en germe,soit

en étatde réalisationdéjà très avancée,les types les plusdiversde nos

sociétéshumaines. Nous pouvonsy chercher tous nos-modèles.Dansau4wwauu~uusmco.t

leurs groupes si

variés, nous trou-

vons ce même jeu

des intérêts et des

passions qui solli-

citent et modiflent

incessamment no-

tre vie et détermi-

nent les allures

progressives ou ré-

trogrades de la ci-

vilisation. Mais les

manifestations de

l'animal, plus nai-

ves, moins com-

plexes, dépourvues

de l'enveloppe des

ESSAI DE RECONSTITUTION DU CIUNE DU PITHRCANTUUOl'Ua

par ix d' UANouvnmn kn 1895

phrases, des écrits, des légendes et des commentaires qui déguisent

notre histoire, sont plus faciles à étudier, et l'observateur réussit il

voir autour de soi les divers petits mondes, dans lu basse-cour, dans

le huilier voisin, dans L'atmosphère et dans les eaux.

u Du temps que les botes parlaient n, les hommes les compre-

naient. Les êtres à deux et à quatre pattes, à peau lisse, ù plumes et à

écailles n'avaient point de secrets les uns pour tes autres. L'entente

éhi'ii si complète que le peuple, supérieur aux philosophes par la juste,

quoique subconsciente intelligence des choses, continua longtemps,

continue encore çà et là de s'entretenir avec les animaux dans ces

contes de fées qui constituent une part si importante de la littérature.,

même la plus importante de toutes, car elle est certainement la plus

spontanée elle ignore sa propre origine.

L'homme s'imagine volontiers qu'il est le « roi de la création » et

ses religions marnes partent de cette idée fondamentale. Cela se com-
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pi-end l'ôtrc qui voit tous les rayons converger dans son regard,
toutes les apparences prendre une réalité"dans son cerveau, doit for-

cément se considérer comme étant au centre et au-dessus de tout

c'est par la longue réflexion, le

contrôle incessant de la vie,

I qu'il arrive à reconnaitre la va-

I leur et la place relative des

I êtres, ainsi que l'égalité vir-

I tuclle, dans l'évolution géné-

I raie, de toutes les formes qui

I se développent a travers les

I ûgos.

I L'homme ne peut môme

I prétendre ù la supériorité que

I lui donnerait le fait d'être

I l'œuvre la plus récemment

I éclose des forces nuturclles en

I travail.

I Depuis les époques éloi-

I gnées, maintes espèces ont pu

I nuttre des actions physiques et

I phyiûo-cuiiniqiies du milieu ter-

I rcslrc incessamment modifié;

I l'on sait que, d'après Quinton,

I tout le monde des oiseaux ap-

I partiendrait, par sa formation,

I a une période postérieure ù celle

I de l'homme, Enfin, parmi les

espèces appartenant à des fa-

ur milles existant depuis les $gcs

les plus lointains, plusieurs, en

évoluant dans une voie diffé-

OIUGINBSAMUALESDE l'BOUMB

(Squelette de chimpanzé comparé comme grandeur

et comme position avec un squelette humain.)

rente de celle que l'homme a suivie, ne se meuventelles pas dans le

sens d'une vie sociale, qui certes n'est pas inférieure au chaos dans

lequel se débilitent les humains toujours en lutte? Les fourmis, les

abeilles, tes castors, les chiens des prairies qui, sortis do leurs terriers,

vivent en républiques heureuses, les grues, qui dessinent dans l'ait
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bleu les deux traits nets de leur vol convergent, tous ces nnimnux ont

aussi leur civilisation qui vaut

peut être bien la notre.

Si l'homme n'avait eu sous

les veux que les exemples don-

nés par ses compagnes les bêtes,

s'il n'avait obtenu leur appui

dans les luttes de L'existence, si

d'autre part il ne s'était ingénié

pour échapper aux aninmux qui

lurent ses ennemisou pour triom-

pher d'eux, il ne serait reste

qu'un bipède sauvage parmi les

quadrupèdes, n'ayant d'autre

bien que son héritage de bête, et

nul progrès ne se serait accom-

pli ilans sa destinée; peut être

cul-il succombe'. D'ailleurs, il

ne manque pas de contrées où,

mêmede nos jours, l'homme n'a

pu se maintenir contre ses ri-

vaux dans la bataille de la vie.

Telles plantations dans le

voisinage de Singapour restèrent

désertes à cause des visites re-

doutées du tigre royal. Kn di

versos parties de ('Afrique, des

éléphants, «'ouvrant des chemins

à travers tes forcis en écrasant les

branches sous leur largepied, dis-

persaient Ics indigènes effrayés;

mais voici que le blanc com-

mence la guerre d'extermination

contre l'animal à défenses d'i-

SQIEI.KTTEHUMAIN

Comparé an squelette de chimpanzé de la page 11).

voire. Dans le Cosln-ilica, clans le Guatemala, sur le versant du Pacifique,
tels districts visités par les chauves-souris vampires ont il AcHreabandon

nés par l'hommc, impuissant à garder son bétail et menacé lui-même de
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mort, quanti une ouverture de su cabimo donnant entrée a» redoutable

suceur de sang. Enfin, tes infiniment potH», sans parler des microbes

de l'air, sont parfois des adversaires auxquels te colon iloil. céder.

Dans tes régions ou les moustiques tourbillonnent pur nuées, aflb-

lantles êtres virants sur lesquels ils se posent, la lutte était impossible
avant que les médecins entoHiatogfetes eussent découvert le rôle dos

insectes anophèles dans te transport des microbes et enseigné, propagé
tes moyens do tes combattre sous leur forme larvaire. Sur les bonis

du tue Pontehaitrai» et de maint lagon de la Louisiane, dans les Ilots

d'herbes du Bahr-et-Ghazalqu'habitent les Nuôr et les Denka, it serait

absolument impossible de résister et de vivre si l'on ne se couvrait

d'argile, j'ocre on de cendre.

En pareils lieux, lTnamtnff ne pouvait guère que passer et fuir;

mais (tans ïa plus grande partie des étendues terrestres, il a pu lutter,

s'accommoder au milieu, et, soit par ses force* isolées, soit par
l'oiUiance avec d'autres animaux, arriver u se faire dans le monde

une très large place, qui comporte la domination effective sur un

grandi' nombre d'espèces animale» et lu supériorité incontestable sur

tes aminés, sauf, pour tut temps, sur les invisibles microbes, dans sa

lutte pour ['existence.

Fouir tes âges obscurs, dépourvus do toutes dates précises, il

semble que le ? conducteur doive complètement manquer, et cepun-
lîaat, môme en ces ténèbre», tes hommes qui vueliront et se succédè-

rent en nombreuses génération» ont laissé des traces de leur exis-

tence, suffisantes pour que le savait ait. pu en constituer une .science

iiotïvelite fatpréhistoire;

En effet, si les animale»propremeat dites manquent aux peuples
aiiliérieuirs à t'ûeriture, si même on ignore les noms qu'ils portaient et

le» langue» par lesejaettes îh émettaient leur pensée du moins a-t-oti

trouvé dla-ri»la terre d'inriorobrablcs documents os d'hommes et

d'iiniinaux doinestî(|iics, outils, armes, amulettes, bijoux, pierres tail-

lées de toute espèce, dont l'élude et le classement ont révélé, dans

leurs grands traits, les civilisations de nos ancêtres préhistoriques. H

est mime possible que l'un arrive un jour à fixer d'une manière géné-
rale la succession dus périodes chronologiques dans le développement
de ces. populations primitives., et maintes fuis on l'a tenté déjà du
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moins les archéologues peuvent-ils dérouler la série des Ages de la

préhistoire avec une ampleur et une logique supérieure à celle des

écrivains qui, sous le Ilot des*détails de l'histoire écrite, cessent d'aper-

cevoir le mouvement des idées maîtresses.

La préhistoire, comme ensemble d'études rattachant l'homme actuel

à l'homme d'autrefois et nous permettant d'assister à l'évolution conti-

nue pendant lu temps, constitue une science d'origine très récente la

N°2, Fossileshumainstrouvésdans le monde.

GinteaaItomalografihùfu*

1.Triuil,fragmentdecrine et fiimurde pi- (('«laveras,crâne(discuté).
llirramlirope,trouvépar M. tiiigi-iu-JCaraoiiCil.v. M.
Dubois, i. UigùaHaula.kl.

« (fhickasaw,fragmentdocrâne(ajrecluicuti').">.IVuitiiiiclu.id.
"(TuimuIusderiliinois,2 osfrontaux,id. ij. UlliiiiaSperaiiica.id.

Yuir carte a* .1 pour !os fossilos Ixuimius trouves un Kurapo.j

proclamation officielle de su naissance ne date que de la deuxième moitié

(lu dix-neuvième siècle, alors que Lyell, dans les congrès anglais, établit

comme fait indiscutahle l'existence de l'homme et de son industrie pen-

dant la période quaternaire, c'est-à-dire à une époque on les terres cl les

eaux étaient autrement distribuées que de nos jours et où prévalait
un climat différent. Mais, avant que la vérité eût ainsi forcé les portes

des congrès et des académies, nombre de travailleurs isolés, de peu-
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seurs indépendants, avaient déjà ncUcincnt reconnu les restes d'un

;\jfcde pierre et en avaient le sons.

IX's la première moitié du seizième siècle, le Homain Mercali avait

constaté la véritable nature dis armes et des instruments que l'universel

Ne3. Osssmsntspaléolithiqueshumainsde l'Europe oooldentala.

(Suroportoràla cari»dolapags31).

;i. 1/Olac), cràiw jC;.

10. ,S:illolcs-l'.Él>arJis, maxillaire(A),

11. llrutiii|Uïl ,K;.

U)U.\U<l«K'i:l«, sijurK'llu (B).

13. Pla-anl, crAjn- li;.

iiiiviu'IU', .'nidulle (11;.

15. Muuliii-ijui^iiun, uùcli'jiro (D),
16. Cliiloiis-i.-M; oiSiiiuems divers (C).
17. Arey-iup-Curi:.màcliuire (10).
lii. (juveuoii'c K

19. l.a LJiiiii^u, iiuiiiU'eux osseiaeiuj (1CJ.
<!0. Mïvriu'U.erâiie (C;.
ai. Le 1)ju Je l'Arljusicr [K}.

préjugô ilûsignuit suus le nom de « pierres de foudre », et, deux siècles

plus tard, Antoine do Jussicu publia un mémoire décisif devançant de

ociil cinquanteminées lu scienceoffleielle liuffjn prononçaaussi qucl-

ques pailles téinoigiiaut de ses prosscnliiiieiils à cet égiwd.

Lt, tandis que Cuvicr et ses disciples se incitaient obstinément en

travers de Ions tes novateurs qui n'admettaient pas humblement les

i. U.uiiy,l'riùsd?jnLunlotojiehumaine;– l'r.Lcnonnatitl.les premièresCivilisations,

j ,\r|ilnu ilialie), 2 «rjuclettcs(lî).
(Isola del Liri, crâne 'K).

i. Orrieio, fragment crânien (C),

i. CisiiMiedulu, nombreuxussemoiUS(C).

5. S.-ivoiia,si|uolc-il(î (C;.
0. lijrmu Grande, nombreuxossem8Ut»(E!.

7. l'epak'* iK-p.-igne),ci-àiio (K).

H.Sur>ii.H(Kcmci'l,S ;r|iiclclici (fi),

(:\III"g:1a~,1.1S'lU,'ld.I" ,D),
,u~Kt'H'm.tt(K3.

iM.ilai'iuuJ, niichoiro (A).
(.MuJd'.W!•

(L'li:i[|i.x'l:tlv, squelette;B).
JUviigi'i'ioli.i.«5c,sijufifttc{A).

I.a ~1aoJclt'I;¡(:.>'I"(:louo ¡B},((>j-Mai;iiii:i, >-|iii;luliu JJJ.

Miivilly-sur Emv,l'iMyinenicrlnicn(A).

)HivL'liaiti|>s criiiu A..

'(.'litliy, tn|ii:lvlk: ;U;.

22. Beausomblant, crino (E).
23. Solutri, nombmux ossomonU (I)j.
24. Doléinont (Suisse), squcltfUe(D).
25. Tbayngen, (K).

20. Xagy-Sap (Auiricho), crino et frag-
meut crânien (C),

27. Britnn, crans et ossemontf (S).

2Hj Predmost, 10 squolottes (B).
(Sihipk», mâchoire (K),

“ l Podbaha, crino {O).
29 1 Podbllha, crâne

(11),

^J-|Brax, crino (E).
30. VoîscctLitliuaiiio), (K).
31. Egisheini (Alsace), (A).
32. Luhr (Alloinagno), ossements (li),
33. Caunstadt, fragment crânien [C/.

“, (Gailenreutli, ossoments (C!)
'•jTaubsch, molaire (K).
35. Ncandcrllial, squoloUo(A).

La Naulollo (Uelt'ifjue;, màcliuire (A1.
~hurfvoa, cr4uo (L3).'"VKurfooï, cp4rw(«).
37. Sj>y, 2 «lacletic* (A).

( Kngis, ilobrisiTossements(lî).

38.jKngilioul (Ii).

(n),

38. 1~llgihoul (11), (13).(Smccrmass, mâchoire (B).
39. Oallcy Hill (Angleterre) (K).

M STilbury, sijucletw (A;.
^/Biir-y-Saiiil-Kilmuiids, crano (A).
41. Kirkdalo (C).
42. Seule, iio.-ono(C).
43. HainiUon (Irlande), fragin. crânien (Iv.

U'nprcs.M. K.vai'.iuu.su,

A: .tnaVji.n ;i; uc> faim'. – Agedltmtê.– 0 Agedouteux. – D: Fossile! retoiums i'irjeA: ,llicielllu:é ~'t:J.tll¡'I"

rimai. S: Rtnaeignements manquent.

D:¡.'()uile, t'eC:OIIIIII$d'¡;!le

1
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dogmes de la science estampillée, la foule des observateurs, que l'étude

des terrains amenait à reconnaître des fossiles de t'homme et les témoi-

gnages de son industrie à l'époque quaternaire, devenait de plus en

plus nombreuse et active. Les Aymard, les Ami IVmé, les Tournai, Ic3

N"3. Ossementspaléolithiqueshumainsde l'Europeoccidentale.

(Voirlalégendedolapago20).

Schmeiiing, les Christol, 1rs Marcel de Serres et les Doucher de Pcrthes

triomphèrent enfin de l'obscurantisme représenté par l'école d'un

savant qui pourtant avait, lui aussi, laissé un magnifique héritage

dans l'histoire de la pensée, tant il est vrai que tout progrès, devenu

dugme, se change graduellement en obstacle.
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Désormais, il n'est plus d'historien qui conteste l'antiquité de

l'Homme et qui se le représente né ou créé soudain de la terre rouge
ou de l'écume de la mer, il y a quelque cinq ou six mille uns; la con-

tinuité do la race humaine par toutes évolutions, depuis des temps très

antique», est le fuit capital reconnu d'une manière universelle. On se

demande môme quelle prodigieuse série de siècles a dû s'écouler pour
donner le temps de s'accomplir aux progrès immenses uyant eu lieu

pendant le cours de la préhistoire.

En effet. que l'on B'imagine les uges do la pra-iulic, qui précédè-
rent les modulations de la pensée sous forme de parole, puis ceux de

la pro-pyrie, antérieurs i\ l'invention du feu, et l'on comprendra ce

qu'il u fallu d'efforts et de conquêtes pour amener l'homme de son état

primitif de bote, nesachant pas encore articuler des mots, ni alimenter

lu flamme allumée par l'éclair ou le volcan, au rang d'animal primate
et savant, habile à formuler ses idées par des mots correspondants et

soigtieuv de la namme sainte brûlant sur l'âtre de sa cabunc.

L'espace de temps pendant lequel se succédèrent ces grandes évolu-

tions peut se partager, d'après elles, en périodes bien autrement dif-

férentes les unes des autres que ne le sont les divisions usuelles de

notre histoire ancienne, médiévale, moderne.

Depuis les cycles, si éloignés, où nos ancêtres s'initièrent à la

parole, puis, de longs siècles après, ù la capture du fou, l'homme
déterminé par un milieu changeant, changea lui-môme pendant la
série des âges, en se différenciant de plus en plus des animaux qui
avaient pris leur origine avoc lui dans le foyer commun du mou-

vement.

(Jrâce aux vestiges de son passage dans les cavernes et sur le

rivage des eaux, grâce aux débris très variés de son industrie pendant
la série des siècles qui se suivirent avant l'époquc de l'histoire

écrite, les archéologues ont pu en raconter sommairement l'existence

dans les diverses parties du monde et dans ses modes nombreux
de civilisation successive, Us ont pu même nssayor de décrire ces

différents peuples préhistoriques, les classer suivant leurs parentés et

leurs contrastes, tracer sur la carte leurs chemins de migration et
de conquête, en chercher la filiation il travers le chaos des peuples
entremêlés.
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W rMit wnnenW ~<~& *'n<'h~w~h<*a nnnrenivin0 nvnn lnnlLe grand fait qui ressort des recherches poursuivies avec tant de

zèle est que, dans leur évolution, compliquée nécessairement de reculs

partiels, lus divers représentants do l'humanité s'élèvent pourtant, île

période en période. par l'art do plus en plus ingénient et savant de

compléter leur individu, d'accroître leur force au moyen d'objets exlé-

ricui-8 sans vie pierres, bois, ossements et cornes. Tout d'abord, le

primait' dont nous sommes les descendants se bornait à ranurnser tes

branches mortes et les piètres, comme le faisait son frère le singe, et

il s'en servait comme d'armes ci d'instruments. C'était l'âge de l'hu-

manité qti« perpétue encore, à certains égards, le farouche Seri du

Mexique, portant la pierre ronde qui lui sert de massue.

Puis vint la période u coIilhUuic » ou de simple utilisation de la

pierre. période qui commença peut-ôtre dûs la hase du « iamlénicun,

en plein éocène moyen (Gels).Des novateurs, des hérétiques du temps,

apprirent à employer les cailloux de forme inégale: masses, poignards

ou scies, pointes, rabots, racloirs et autres instruments naturels qu'ils

se bornai eut à retoucher avec d'autres pierres pour en augmenter le

taillant ou la pointe; peut-éla-c même se seraient-ils servi des demis

pour inordre le silev, si Guslancda ne s'est pus trompé dans su descrip-

tion des (niions chasseurs du seizième siècle.

Cet emploi des outils primitifs, qui se continue encore çù et lu sous

la forme antique, fut le vrai commencement de l'industrie proprement

dite déjà l'on façonnait tes pierres de silex que les archéologues ont

la chance de retmuver encore là où les nnoéircs tes abandonnèrent

après usage, et qui resterait parmi les débris, tondis que les bois et

diverses inatrèi>espérissables retombaient en poussière. Ainsi se révèle,

dans le bassin angilo-franuo-bel^c, l'âge « rculelien «, où l'homme

vivait en compagnie de Vetep/iasaiitiquas et du rhinœeroa menckii

Puis de nouvelles révolutions et des changements graduels

amenèrent la succession des âges pendant lesquets on apprit à tailler

les pierres et à leur donner toutes les formes utiles pour en faire

des instruments de bravait ou des armes de combat; ensuite vinrent

les siècles où des artistes s'occupèrent de ttuLnsforoifir leurs outils

et leurs armes en véritables objets de luxe ce fut le temps avanl-

courcur de la période qui vit naître l'industrie des métaux. Ces deux

i. llutol, SurVllumniepréquattrnoire,page 19.
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dernières étapes de tu pierre tuiUée et de la pierre polio sont celles

que l'on désigne ordinairement sous les nom» de « puléoliltiiquc »

et de néolithique ».

Mais quelle» furent le* étapes du progrès entre les périodes succes-

sives de l'humanité première ? On ne peut répondre encore que par
de* hypothèses diverses, car en pleine préhistoire, pendant les cycles
de durée inconnue myriades ou millions d'années – qui se

sont écoulés depuis que l'homn saineas a pris possession de lu pla-

nète, les changements du milieu ont été souvent si considérables

qu'ils ont constitue de véritables révolutions, soit brusques et vio-

lentes, soit à longue période et d'autant pins sûres dans leurs effets.

En conséquence, les habitants ont ou h subir dans leur histoire des

vicissitudes correspondantes luntot il leur a fallu se déplacer, tantôt

modifier leur genre de vie dans le lieu même d'origine; parfois la

race, détruite presque entièrement, a dû recommencer son existence,

reconquérir péniblement ks progrès acquis déjà par ses aneiHres, jà,
comme si des humanités diverses s'étaient mises successivement ù

l'essai de la vie.

Ainsi, des éruptions de laves, des tremblements de terre et des

tllbndrements, des inondations de Ileuvos et des invasions de la mer

ont souvent changé la forme extérieure du relief terrestre, détruisant

les peuples en partie ou mu-inc en totalité. Combien nombreuses

sont. par exemple, tes traditions de déluges qui auraient recouvert

tout le inonde habitable! l'histoire chaldéenuc du déluge universel

reproduite dans la (lenfac se joignent des traditions analogues venues

do la Chine, de l'Inde, de NCgyptc, du nouveau monde, spéciale-
mont de toutes les contrées basses exposées à la dévastation par les

crues des fleuves. Ailleurs, notamment dans les régions volcaniques,
dans tes « pays du feu », d'autres légendes, également justiliées par

les événement» antérieurs, racontent les pluies de pierres, tes écrou-

lements de montagnes, les apparitions soudaines ou les disparitions
des lacs, les engouffrements des cites.

L'alternance des périodes glaciaires, ou plutôt le va-et-vient du

front de glace, entraînant l'ensevelissement des zones terrestres sous

les neiges, les glaces et tes débris pierreux s'est produite également

depuis que l'homme émergea de l'animalité première. En réalité, l'his-
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toire de la Terrene comportequ'uneseulepériodedes glaces,cellequi

dure encore pour le Gromland et les archipels polaires mais, suivant

les alternances du climat, la masse congelée avance ou recule, et c'est



26 l'hommj?kt m terris

ainsi que, de saison on saison, de cycle en cycle, chaque lieu de la zone

bordière des glaces peut avoir su « période », se trouver envahi pourl'

un temps, puis se dégager de nouveau.

Les progrès et les reculs de la glace délenutiienl donc des révolu-

tions pour l'ensemble des plantes et des animaux, qui doivent battre I

en retraite ou qui peuvent reprendre la marche en avant. Ainsi,

chacune do ces oscillations marque une étape très différente dans lu

civilisation des peuples limitrophes du glacier.

Or, si la date des divers avancements du glacier polaire reste

encore inconnue, la limite précise que les moraines il'avant guixieont

atteinte dans leur voyage ver» le sud est, en maints endroits, marquée

de lu manière lu plus nette on reconnalt les apports pierreux du
>

« Grand Nord », du Grœnland, du Spitzbcrg, de la Scandinavie sous

les alluvions plus récentes et le tissu des racines de la foré"!et du

gazon. Les cartes que divers géologues ont dressées en Europe et dans

l'Amérique du Nord coïncident d'une manière remarquable et nous

montrent combien le domaine du genre humain dans l'hémisphère

septentrional se trouvait alors relativement étroit en comparaison de I

ce qu'il est de nos jours. Il l'était d'autant plus que les grands massifs

f
de montagnes, Alpes, Pyrénées, Caucase, avaient alors des fleuves de

glace beaucoup plus étendus et que de moindres saillies, Vosges,

Morvan, Cévennes, Karpates, déversaient aussi dans les glaciers leurs

courants de glaçons, de roches et de boue.

Prenons pour exemple une des contrées de l'Europe les mieux

étudiées par les géologues et les archéologues, la région des Pays-Bas

que parcourent l'Escaut et lu Meuse duns leurs plaines inférieures. En <

ces contrées, la coïncidence de périodes industrielles humaines avec

des phénomènes d'irruptions glaciaires se serait produite ù cinq re~ <

prises, nous disent les savants par cinq fois, pendant cet espace

de temps, les glaciers arctiques auraient envahi le nord de l'Europe

refoulant les eaux, les forêts et les clairières habitées devant leurs

murs de cristal

l,
II n'est pas indispensable de rencontrer des ossements humains

pour conclure ù la présence antérieure de l'homme lu découverte

i Rulot Etalactuel<lelaquestionde l'Antiquitéde l'homme.BulletindelaSociété

belgede géologie,if>o3.
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de «es outils, de ses habitations, de toutes les traces de sa vie suffit

à la démontrer, et inônic à en donner une idée psychologique plus

complète que ne lu fournit la « trouvaille de crânes bien conservés ».

Les âges primitifs du u bâton » resteront inconnus, parce que cette

arme est réduite en poussière, mais l'âge de la « pierre Il se révèle

encore ù nos yeux.

Il est vrai (nie t'industrie de l'oligocène supérieur dite »de Thenay ».

les objets étudiés par Bourgeois dans la vallée du Cher, est con-

sidérée comme n'ayant pas été parfaitement établie on conserve des

doutes au sujet de la provenance des pin» belles pièces u de ce gise-

ment » que possède le musée de Suint-Germain. Mais d'autres docu-

ments fort anciens, les silex du Puy-Goui-ny, trouvés près d'Aurîllac,

par Humes, sont incontestablement authentiques, reconnus comme tels

par tes archéologues de l'Europe, et ces pierres, admirablement uti-

lisées par notre ancêtre lointain, appartenaient à luge miocène supé-

rieur ce sont actuellement les témoignages les plus vénérables de

notre passé'. Les silex. que découvrit l'restwich sur les plateau* cré-

tacés du Kent sont également tenus par la plupart des géologues

comme indubitablement unciens, de l'âge moyen du pliocène, qui

précéda les quatre dernières progressions glaciaires. Puis 8e succé-

dèrent d'autres industries éolilhiques, do Saint-Prest, de Rculel, de

Mcsvin», jusqu'aux industries classiques do Ghellcs, de Saiut-Acheul,

de Moustier, si connues par la multitude des armes et des outils

qu ont fournis tes fouilles de l'Europe médiane, de la vallée du Rhône

à celle du Dniepr.

La France méridionale, dans les bassins de la Garonne et de l'Aude

et sur le versant des hautes terres centrales, présente une série con-

tinue de productions industrielles pendant le va-et-vient des avancées

et des reculs de la glace les révolutions dues, dans les pays du Nord,

aux progressions et aux retraites successives de la masse cristalline

causèrent certainement aussi, par une sorte de choc en retour, des

modifications très importantes dans la culture des contrées du Sud,

mais elles ne la supprimèrent point complètement. Il n'y eut point

de «hiatuB», suivant l'expression des archéologues mais, en divers

endroits de l'Europe médiane, il y eut arrêt complet et la civilisation

i. Rutot,Capitan,Kla&tach,etc. ».A.Rutot,mémoirecité.
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dut recommencer à nouveau par des essaims de colons venus des pays

non dévasté»'.

FOINTËSGIUTTOIHS

de la Vénère.

1,'J iîrnndi'ur. it'vlL Vibrait*]

ments. qui appartiennent aux couches de ter-

rain déposées immédiatement après le retrait

des places, les fleuves actuels n'ayant pas encore

eu le temps de creuser leurs lits dtiris to sot

où se trouvèrent ces restes de l'industrie hu-

iiiniiic2. Mais c'est principalement en Suisse,

où les Alpes suivaient harmoniquement les

oscillations des places polaires, que l'on cons-

tate le mieux les efforts de l'Iiomnio pour

conquérir le sol sur tes glaces en régression.

D'après Hiliineycr (iS~">),le témoignage le

plus antique du sé-

POINTEETGIUTTOinDOUHI.K

Valléi'di' la Vi'zéro

l/3grai.(k>ur. Cuil. Vibraye!

Suisse, peuvent avoir été les ouvriers qui façonnèrent ces bâtonnets

i. MorizHicmps, der dilaoiale Mensehin Etiro/m, pp. 78. a. Gh. Lycll, Anli-

quity of.Man,chnp. XII et XIII. 3..Vllierl Iloim, Oletscherliundc.

En diverses contres de l'Europe, tes trouvailles

archéologiques et l'aspect du ml où se

sont opérées les fouilles permettent d'as-

sister, pour ainsi dire, au combat do

l'homme et du glacier. Ainsi, l'on a

découvert, au milieu du dix-neuvième

siècle, dans les plaines du Suffolk et du

Bcdfordshirc, des vestiges incontestables

du travail de l'homme, flèches en silex

et autres instru-

IIACI1EKNSILEX

Irnuvfr dans la grotte <ln

Mouslier, vallée do la Vi1-
/i'ro.

1/3̂l'ïiiultur- :Cnlt.Vibrwjt.)

jour de lintergla-

ciaire dans les Alpes proviendrait des bords

du lite de Wet/.ikon, où il découvrit el étu-

dia ce qu'il crut être un reste de vannerie,

c'est, à-dire trois bâtonnets taillés en pointe

à l'extrémité inférieure et tressés de bran-

cliillcs fendues).

On a fuit remarquer depuis que les cas-

lors, jadis nombreux dans les lacs de la
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et clue des rameaux brisé» s'y entortillèrent peut être sous l'effort

de lu houle venant heurter les rivages. D'au-

tres n'ont vu dans ces « paniers Il quedes ru-

milles de pins rongées par le temps'.1- -–

Quoi qu'il en soit, d'autres souvc

nirsfvidente do l'homme ancien se

siml montrés dans tu der-

nière période des glaciers,

aux.âges où vivaient

<lfii.y grand» ani-

mauxéteints ou ab-

sents de ia Suisse

d'aujourd'hui, l'ete-

lilius i>rinugcnius et

le cereus luiwidus

TYI'B»DEIUHPONSBNBOISOEHENNE
AhriSI.U5rochedoLauyeri»,bassevalléedoI»VMro.

1/3grandeur. [Cuil.Vil/raye.)

Les trouvailles de Schwcizcrsbild près de Schaffliouse, rappellent cet

ancien Giu'iiland. Il est d'ailleurs facile de comprendre que tes traces

du séjour de l'homme aient disparu dans les contrées montagneuses

où diverses t'ois les glaces descendirent des grands névés alpins;

rtilruimint dans leur course tes roches éboulées des parois, elles tes

[xnissiieiil (levant elles en moraines énormes qui recouvraient le sol

sur dos milliers de kilomètres carrés, ou labouraient profondément la

terre on lu parsemant de débris.

Hii'ii ({neles fossiles humains

se conservent difficilement dans

les couchessuperficielles des ter-

rains et seulement en des condi-

très favorables, notamment

les grottes, sous des cou-

rbes protectrices de concrétions

ciileiiiros, des explorateurs ont

trouvé quelques ossements fort

anciens aynnt appartenu à ces

artisans qui taillaient des silex,

POINTES EN BOIS DK ItlC.NMi 1IU\ AII.I.K

Abri sous roche de Laugerie Jiume Vézèro,.i.

1/3gramtcur- {Coll. Viliraijt;.

les obsidiennes, les cornes et les ivoires, pendant les âges inlergla-

1.Cas-1Sclirüter, t'fe)'<<'()<fhr<Mht'{/1tder M<Hr,0)'se<te;)t<t;oGesellscliaft,t8~6.
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claires et les époques plus récentes. Malheureusement, un très grand

nombre do ces débris ont été déterré» par des fouillcurs incompétents

qui ne se sont pas entourés des garanties suffisantes pour mettre

l'authenticité de leur trouvaille ù l'abri de

tout soupçon et n'ont pua su fournir une

description suffisamment précise de leur pro-

cédure. « Des milliers de sépultures préhisto-

riques ont été détruite» » (Manouvrier). Les

fragments en ont lié dispersé», et le» docu-

ments ostéologiqucs des musées sont peu

HAMEÇONENBOIS01!ItENNË

dont lu pointe a été cassée.

Laugorio (basse \hin-).

S/5Brvuulour..t'oll. Yibrayt.)

nombreux, en dépit du grand nombre des explorations plus ou moins

fructueuses. accomplies dans les cavernes.

Divers fragments trouvés duns les couches inférieures de la forma-

tion pampéenne paraissent duler d'une époque antérieure aux temps

glaciaires de l'Kurope occidentale, et, en loul cas, sont. plus ancien»

que les objets de môme

nature révélés jusqu'à nos

jours par les chercheurs

dans les contrées d'Europe.

Cependant, il semble incon-

testable que deux molaires

humaines, trouvées dans le

gisement de Tuubuch, prèsn- 1-

de W'eimar, appartiennent à l'époque tempérée de la tin du pliocène,

uvant les ûges du mammouth et du renne, aux temps de Veleplius

(intiquus et du rhinocéros inerckii des traces de l'eu, des silex et

des ossements taillés, des restes de repus, dont le gibier d'alors

avait fourni les mets, témoignent de l'existence de l'homme tertiaire

européen.

D'autres fragments humains,

provenant de Krapina, en Croatie,

ont permis aux archéologues de pré-

ciser tcurs affirmations sur ces épo-

ques lointaines l'homme de la race

POINTUUNDOISDEHENNE
Avec incisuro pour l'emmanchement.

Luugcrio (basso Vfoère).

1/1grandeur. \CM.Vibnyt.t

locale possédait alors une dentition (lui ressemblait beaucoup ù celle

des grands anthropoïdes1.

1. ;\Ibc¡'tHehn,UorjmoYic'-Krambcrgct-,Ktnatsch,%loi-12tlœmcs,etc.
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(inke à ce* débris et à d'uutres qui avaient été trouvés précédem-

ment, tes «avants spécialiste» ont cru pouvoir diviser le* hommes de

l'époque paléolithique en plusieurs i-ncos,dont la plus ttncienno, dite

de Neiiridorthul-Spy, d'après deux lieu* de trouvaille» des fossiles

N»6. Grottesde la basse Vézère.

1. l,o MmisKicr. 7. La Mmitlie.

'£. La .Madeleine. 8. Kom de Oaume.

'A. Lnugerie liaule. 'J. Coinharnlles.

4. Lciiij.'i'rie basse. \». La Ciilovic.

">.Cpo-M:igiion.
11. Les Gri'ïc'9.

'i. LesKvïit's.

Lus unit'.es lion uiuniTOUSossont moins importants.

liuruuins, se distingue pur lu saiLlic cousidûrublc des arcades sourci-

lières, véritables auvents de l'œil, et par L'aplatissement du crâne, indi-

quant nue grande ressemblance avec les grands singes d'après

Scliwalbe, oa devrait la considérer plutôt comme une fomiation inler-

médiaii-c entre l'homino et le pithûcanthrope que comme un ancêtre
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(le l'homme actuel dans l'urbrc généalogique des espèces supérieures,
cette ruée constituerait une brandie spéciale.

YVIlscr propose aussi de classifier une nouvollc race, celle do

Voïsek, d'après un squclette fossile de Mvonic, trouvé en 1902,

qui dépasse tous les autres types humains en doiichocéphalic (0,67).

chaneui: l'hommedk cuo-macmin(l'iolil

K|ki((ui'iiiug'lalii'iiii'iint'.
(J/««taui il hiitum iiutitrtllc Allllirupfilo^î.i

Quant à l'Iioiiimu de Cio Miignoii. qui vivait à l'i'poque mn^lalû-

niciiiic. dans les t-avenics du l'ôrigonl et rlti Limousin, t-'tHuitvraiment

un homme,de haute taille, de iïonl haut, de crùiie noblement arrondi,

et tout à fait it'iiKir(|iiuhle par se» qualités artistiques ou a pu mhne
se ileniuiulcr si la race de Cro-Magnon, qui d'ailleurs parait avoir été

violente cl barbare, prompte à donner cl à recevoir la mort, n'avait

pas atteint à certains égards un degré de culture culminant au
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point ilf vue de. l'art, toutes les fjt'mVatious suivantes,
pendant tes

iif;os iHïrtfilliirinos. représentent mto période «le grand reeu).

Les auteurs (|ui s'occupent des hypothèses rolutivi's à ces races

préhistoriques
cherchent à deviner les comlitious de provenance et

de milieudanslos*i|iiollt».s se trouvaient les divers peuplades dont

ils ont découvert les

oiiTipcinenfK, niais

l.i paît des opinions

personnelles est trop

grande dans les théo

ries diverses pour

qu'on puisse »e ris

yner à des uflinna

tinns précises en

matière aussi incer-

taine: en tout eus.

rien ne prouve qu'ilil

y ail euprogrèscou
tinu ihe/. l'homme,

au point de vue des

dimensions du eer-

veau et de la l'orme

du liane. Il esl prn-
liable mêmequ'il en

lui autrement.

Malgré l'opinion

commune, la nonle-

nunec du crAne ne se

serait point accrue

depuis les temps pa-

La plupart des er(Ws fossiles remportent on rapacité sur

la moyenne des crânes arluels. C'est que les ancêtres dos temps qua-

ternaires n'avaient pas à se laisser vivre comme mi si pranrt nom

l>re de nos contemporains la lutte pour l'existence était, plus Apre,

plus variée, demandait «les efforts plus constants, plus de présence

d'esprit, d'ingéniosité el d'invention L'histoire de l'humanité corn-

i. Vacherde l.opouge.les.Srtelionssociales,p. h3-iiij.

[' oiuxbdki.'iiommkunr.no\un\ON(l'aro)
Kgxjcjiic iiiuuilaU'iiioiiiH'.

M'i-'umii^i'1"! - tt'ilin-vl/t AnthrnpuloKio.J
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porto une évolution continue avec alternatives tic fruins et de pertes,
en force en adresse, on acuité des sons, on vigueur intellectuelle,

cl. dans cette fermentation des sociétés, les progrès do l'ensemble

peuvent coïncider avec une moindre valeur des individus.

On a risqué déjà quelques mesure» du temps qui permettent d'ob-

tenir de premiers points d'appui pour l'histoire do l'Homme sous no*

climats tempères do l'hémisphère septentrional.

Les calculs approximatifs faits sur le dépôt des ail mions dans le

lac des Quatre Cantons et dans celui de Thoime oui donné seize mille

années au géologue Heimcl quinze mille à lîriïekner Gt à Heck comme

la période probable émulée depuis le dernier retrait des glace» helvé-

tiques

Aux Etats-Unis, les restes d'un dépôt glaciaire, terminé par
nue moraine frontale, se poursuivent comme un remparl, de Long-
Island au\ bords de l'Ohio et du lac Miehîgan, puis, t'ouest, jusqu'à

la frontière de la Puissance, au pied des montagnes Rocheuses; or,

d'après le travail d'érosion que les pluies et les rivières ont accompli à

travers ces amas do débris, les géologues ont évalué diversement la

période depuis laquelle les glaces du « grand hiver » commenceront
à se retirer vers le nord, abandonnant ta moraine déposer oblique-
mont à travers l'Amérique. Les évaluations les pins «Ventes parlent.t,

do près do di\ mille années avant nous, et inclicll précise en
livant un nombre do snkanlc-dix-liuil siècles3.

Les al luxions dos lieu vos, – mesured'ailleurs très incertaine, –

ont pu également servir de mètre à la vie de l'Immunité. Ainsi l'on

aurait trouvé dans le delta du Nil des poteries recouvertes par des
couches de dépôts annuels, lus uns comptes, les autres évalués seule-

ment, d'après lesquels ces débris du travail humain remonteraient à

ijooo années'. Des observations analogues auraient été faites clans

les couches alluviales du Mississippi; mais pareilles constatations sont

de nature trop imprécise pour qu'on puisse, avant discussion nouvelle,

y attacher grande importance.

i. Allicrl Ileim, LfltcrdusabsolutcAller(ter liit:eil. YiiTteljaliissi-lmrtdor
flesHMiull in Zurich, xwiv, i8<i'|3. N.-ll. Winrliell AmericanGeologisl,
vol. X,i&ja,p. 80; Mac-(Jri\ Amerieun.inthropologitl,vol. V,m-1.189-1.p. 33;. –
3. MacGee,Earlh, (lieHomeof Mon,p. 15, AnthiopologicalSocietyof Washington.
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Quoi qu'il en soit, les périodes do temps que nous indiquent les

observateurs de In morphologie terrestre comme s'étant éeoulées pen-

iliiii! les figes de la géologie moderne – retrait des plaines et forma-

tion des neuves actuels sont bien peu de chose en comparaison

lies dizaines de mille et des centaines de mille années avec lesquelles

jonglent, pour ainsi dire, les archéologues de la préhistoire quand ils

nous parlent de lu durée probable des temps employés par nos aïeux

pour s'élever graduellemcnt de l'état de civilisation éolithique à la

connaissance des lettres encore procèdent-ils dans leurs calculs

l'anime si la nature s'était contentée d'un premier essai d'humanité

pour le poursuivre sans reprise et sans retouche ù travers la succes-

sion indéfinie des pithécanthropes et des hommes. Mais qui nous dit

que l'énergie terrestre n'a pas du s'y reprendre a plusieurs fois pour

réussir et pousser à l'état viable cette espèce humaine qui, de pro-

grès en progrès, a fini par avoir conscience de soi-même et de tout

ce qui t'entoure, au point de, pouvoir se considérer comme l' « urne

de la Terre »?

In l'ail est certain, qui témoigne de la très longue durée de l'exis-

tence humaine sur la planète: l'espèce se présente h nouscomme s'étant

propagée d'un bout du monde à l'autre depuis les temps immémoriaux.

Aux débuts de l'histoire écrite, débuts qui varient d'environ quel-

ques siècles à dix milliers d'années pour les divers pays, suivant la

succession des découvertes faites par les civilisés, aryens, sémites ou

duirunicns, les continents étaient peuplés dans presque toute leur

élendue, de môinc que les grandes lies situées dans le voisinage

des eûtes les seuls espaces complètement déserts étaient, comme

aujourd'hui, les âpres régions des montagnes, les surfaces neigeuses

ou glacées, les tourbières tremblantes, les sables et les rochers dé-

pourvus de toute végétation.

Dans t'Asie, il n'est guère de contrée où les nomades, Arabes,

Ikiloutclies, Mongols, ne se soient aventurés, n'aient -môme habité

temporairement, nprès des pluies d'orage et la soudaine germina-

tion des herbes.

Cependant, il reste quelques déserts d'Arabie, notamment au nord

du lladramaul, où nul n'osa se hasarder, vu la fluidité des sables

dans lesquels l'homme s'engouffre en peu d'instants.

En Afrique, de vastes espaces du Sahara restèrent inaccessibles
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pendant toute ta période connue de l'histoire toiles, à t'ouest do

l'Egypte et de ses dernière» oasis, Farafreh. KhnrKch, Duklicl, les for-

DE l'U.E DE PAQUES (oCÉANIE) (Dos).

proche jusqu'aux groupes des tics Basses, invisibles de loin sur la

vnsle mer, jusqu'à la solitaire Ile de Pâques, où l'on a trouvé les

traces d'une civilisation préhistorique presque grandiose.

midables rangées de dunes

qui se déroulent sur une

hiigeiir de |)lus de mille ki-

lomètres dans ta direction

du Tibesli.

Los dunes d'Iguùti, dans

le Suhui'ii occidental, sont

également évitées avec sûin

par les caravanes, et le Djouf,

un » Ventre du désert ». au

nord-ouest de Tombouclou,

est une dépression, pcul-ôlrc

saline, que dérendent aussi

les dangers de la l'aiin et la

teneur de l'inconnu contre

toutes violations des sables

par les pas humains.

Mais, en dehors de ces

riions vraiment inhabita-

bles, les hommes s'étaient

répandus partout, de proche

en proche, sur tous les con-

tinents de l'Ancien et du

Nouveau Monde, jus-

qu'aux promontoires ex-

trêmes, jusqu'aux « fins

des terres ». et par delà

l'Océan, dans la plupart

des îles et des archipels.

La voie lactée de la

Polynésie avait reçu des

habitants de proche en

Hanull, J/W.

STATUE COLOSSALE l'UKIIISTOHIQl [:

'MeilUh Hutvuw, ijiMtes.)
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Le peuplement complet tics espaces continentaux témoigne de la

longue durée des iïgcs pendant lesquels les diverses races du genre

humain se propagèrent à

travers le monde. Il esl

tlilHcile de s'imaginer com-

bien pénible devait être la

colonisation avant que les

chemins lussent traces dans

les ibi-Olset les marécages 1

avant que l'on possédât des

barques et des radeaux pour

les liras de moi1.

Et cependant l'expan-

sion tics lion unesse fil d'un

boni du monde à l'autre,

soit lentement, par l'accrois-

sement des familles, soit, en

intitules occasions, par de

lapides exodes à de grandes

distances du lieu d'origine.

On est étonné de voir, dans

les deux ensembles conti-

nentaux, comment des pcu-

plades de môme souche et

de langues sœurs se trou-

vent séparées les unes

dos autres, à des milliers

de kilomètres de dis- I

lance, et sans aucun I

rapport mutuel qui té-

moigne de l'ancienne

paivnlé.

Mais il existe aussi

de nombreux groupes

STATUKCOLOSSALEI>HÉ1I15TOMQUE

1>E 1,'lLE DE PACjUliS (OCltANIK) 'Profil).

llrilîtli .Uhjckui. hiwtiei.\

ethniques dont le séjour en une môme région s'est perpétué pendant

un nombre indéfini de siècles et que l'on peut considérer prati-

quement comme de véritaules aborigènes tels la plupart des
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Irihnc nmfii'i<*ninnu miA In nnfiiwiliufn A rynaaiv u"îtribus américaines, que le naturaliste Agassiz s'imaginait avoir

i't6 l'objet d'une « création distincte » de celle de l'Ancien Monde.

Ces groupe» d'indigènes, de gens « nés de la terre », habitent

des contrées dont le milieu est caractérisé d'une manière tout ù fait

spéciale par le climat ou par te sol dans cette ambiance particu-

lière, les résidants doivent prendre un genre de vie très distinct de

celui des voisins les plus rapprochés,

Il importe donc de les étudier à part, pour bien constater les elfets

puissants et durables d'un milieu ne se modifiant qu'avec une très

grande lenteur et, par suite, agissant aussi bien sur les groupes

qualifiés de race que sur l'individu. L'ensemble du groupe ethnique
soumis à ces influences constitue, pour ainsi dire, un être humain

de proportions énormes et vivant pendant des périodes de tongueur

prodigieuse.



Chaque période de la rie des peuples

correspond au changement des milieux.

CHAPITRE Il

CLASSIFICATIONDESFAITSSOCIAUX.FROIDUREETCHALEUR.

SÉCHERESSEETHUMIDITÉ.MONTAGNESETSTEPPES.
FORÊTS. ILES,MARAIS,LACS. FLEUVES.MER.-CONTRASTEDESMILIEUX.

L'HOMMELUI-MÊMEESTUNMILIEUPOURL'HOMME.

« L'inégalité des traits planétaires a fait la diversité do l'hisloirc

humaine » et chacun de ces traits a déterminé son événement corres-

pondant au milieu de l'infinie variété des choses1. Plus brièvement

de Gréer nous dit que « la vie est la correspondance avec le milieu. »

Enfin Ihcring s'exprime ainsi « Le sol est tout le peuple. »

Tel est le principe fondamental de la mésologic ou « science (les

milieux », que, il y a plus de deux mille ans, Hippocrate formulait

i II. Drummond,Ascentofilan.
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déjà devant ses disciples d'Athènes. Les vérités générales qu'il énonça
furent i-épétées, amplifiées depuis par maints écrivains, tels que Mon

taiguo, liodin, Montesquieu, mais avec si peu do précision dans les
fait» que louis remarques restèrent sans applicntion sérieuse dans k
domaine de la géographie et do l'histoire. C'est au dix-neuvième siècle

que commencèrent les observations suivies dont l'ensemble a pris le
nom de « science»avant de le mériter encore du moins, les milieux

par lesquels on cherche à déterminer les origines historiques des

peuples de la Judée, de lu Grèce, de l'Italie, ont-ils été décrits en
d'admirables monographies.

Il ne suffit pas de reconnaître d'une manière générale l'inlluence
de la Nature sur l'Homme, il est nécessaire également do constater la

part qui revient spécialement dans cette influence à chacune des con-
ditions particulières du milieu. Aussi, pendant l'époque moderne, des
savants se sont-ils livrés à la plus ingénieuse analyse et au tri le plus
laborieux des faits, pour les classer chacun suivant l'action détermi-
nante plus ou moins considérable qu'il exerce sur les hommes.

L'école de Le Play surtout s'est distinguée dans cet effort de classe-
ment des agents qui règlent l'activité de l'homme, et M, de Tourvillo,

développant l'œuvre do son maître1, a dressé la classification de tous
ces agents, liste que son école considère comme un « instrument de tra-
vail avant donné à la science sociale une impulsion comparable à celle

que la chimie doit à sa nomenclature », comme un « outil précis et

complet permettant d'analyser exactement et rapidement les sociétés
les plus compliquées ». C'est beaucoup trop dire cet instrument, de
la plus haute utilité dans les mains de celui qui l'emploie en vue de

renseignements sur des groupes sociaux déjà connus, peut devenir fort

dangereux, muniepar les chercheurs qui n'en subordonnent pas l'usage
à la connaissance détaillée de la géographie et de l'histoire locales; car

l'importance des faits ne se présente point suivant un ordre régulier,
toujours le même elle varie en tout temps et en tout lieu, pour tout

peuple et tout individu. Ici la froidure, les tempôles, les vagues sont
les grands meneurs d'hommes; ailleurs, c'est le bon soleil, c'est la
douce brise.

La classification des faits sociaux due à M. de Tourvillc est divisée

i. Sciencesociale,t. Il, pp.5oaet suiv.;– EdmondDemolins,LesFronçai»d'au-
jourd'hui,pp. 43 et suiv.
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en vingt-cinq titres, et l'on étonne tout d'abordd'avoirà constaterque
co tableau n'établit pas do différenceentre les conditionsauxquelles

N*6.Habitationsd'Esquimaux.
(Voir pages 12 ai suivants).

D'apri*Ji.Ë. Peary

1. Annivcrsarv Lodijc. Hivernage de

l'earyen'1890.
2. Kiuli un Ita. Campement semi-per-

manent. Hivernages de Peary en
1897et 1898.

!i. Cap Sabine. Hivernage disasireux

do lcxpédiiiuii Urcely en 1890.
4. CapAlljcrL. Campement abandonné.
5-18. Campements abandunnfa rencon-

trés par M. Svordrup, duns suit
cxju'dition de 1898et des années
suivantes.

tous les hommes sont soumis indistinctement, quel que soit leur état

do culture, et celles qui s'appliquent seulemenl à l'homme moderne.

Il y a pourtant une distinction bien nette à marquer entre les fait.,4

de nature, que l'on ne saurait éviter, et ceux qui appartiennent ù un

monde artificiel, que l'on peut fuir ou complètement ignorer. Le sol. le
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climat, le genre de travait ol île nourriture. les rolalionsdo sang et d'al-

liance, le moilc de groupement, voilà des faits primordiaux ayant leur

part d'influcrn-e dans l'histoire de chaque homme, aussi bien que de cha-

que aniinul; tandis que le salaire, le patronage, le commerce, la circon-

scription d'Étui sont des faits secondaires auxquels les sociétés no fu

rent point soumises dans les temps primitifs. H est vrai que, souventes

fois. la part artilkiello de l'existence prime elicx les individus les con-

ditions naturelles de la vie; néanmoins, une classification ayant un

caractère général doit certainement placer au premier rang le milieu

d'origine qui exerça l'action déterminante sur les populations primi-
tives. Il faut étudier d'abor.l le milieu statique, puis s'enquérir du

milieu dvnamique.

Connue élément primordial, il convient évidemment de placer en

tùte les phénomènes de la température, avec ses écarts considérables,

parfois ('gaiement mortels, de l'extrême froid et de l'extrême chaleur, et

leur action directe l'assèchement du sol ou la production d'humidité.

Les carie» statistiques sont là pour démontrer avec une clarté parfaite

que te climat répartit tes hommes sur la surface du globe, les grou-

pant en masses pressées dans les régions lempérées, pourvu qu'elles
soient suffisamment arrosées, et dans celles de la zone tropicale,

rnréliniit, au contraire, les habitants dans les terres glacées, et même

faisant le vide absolu en des espaces trop froids pour que l'homme

puisse y maintenir sa chaleur vitale.

Dune manière générale, la densité kilométrique des hommes, c'est

à-dire le nombre moyen des habitants par kilomètre carré, reproduit

par ses contrastes les contrastes mêmes du climat du côté des pôles,
la ligne isollicrmiquc de zéro coïncide presque exactement avec la

limite d'habitabilité que la nature a tracée au genre humain. Presque
toutes les îles impeuplées du nord se trouvent dans les parages polai-
res ou sulipolaires, sous l'Apre climat des brouillards et des bruines,

des neiges et des glaces d'instinct, les populations émigranles, refou-

lées par dos révolutions terrestres ou par d'autres hommes, ont reculé

devant ces terribles régions, ou bien ont péri sans avoir eu le temps de

s'accommoder à ce trop âpre milieu, où cependant quelques siles

exceptionnels, revêtus d'une couche d'engrais par des millions de pal-

mipèdes, ont une flore rapidement éclosc de graminées atteignant jUS-
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(|it'ù f> mètres de linutcur'; des ramilles (i'&tkimuuv vivent au nord

jusqu'au campementd'Elult (lia), ù i Ikio kilomètres du pôle, et le

voyapfMirPenry s'est fuit accompagner par elles beaucoup plus au nord,

diiiis ses expéditions de découverte; au sud. les représentants du genre

humain sont arrêtés par (a mer ù une distance beaucoup moindre de

li'quateur, dans la Terre de Peu, u 3 800kilométras du pôle antarctique.

KSKINUU DANS SON KAÏAK

[Jfurtc rCi'HiiOjnl/iiV)

N'cst-il pas évident, des deux côtés dn globe, que si les Iles polaires

sont évitées par l'homme, la cause en est aux froidures et pourrait-on

contester ici les influences décisives (lu milieu ? Avant que l'Homme,

émancipé dans une certaine mesure par la science, eût associé ses

efforts pour se libérer quelque peu de la domination du climat, aucun

de ses représentants n'aurait su pénétrer par-delà les petites enclaves

des IDskimaux.en ces régions terribles du froid polaire, mieux défen-

dues que ne l'était l'ancien paradis chnldécn. La théorie d'après laquelle

l'Homme, disposant d'une force innée, serait complètement indépen-

dant (le son milieu, est en absolu désaccord avec les faits observés, et

i. llcrmnnn(ï. Simmons,Etudesbotaniquesde l'expéditionSoerdrup,LaGéogra-
phie,i5 février190I.
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.personne n'a plus le droit de répéter les paroles de Gobineau « H

suffirait que le groupe blanc te plu» pur. le plus intelligent et le plu»
fort résidât, par un concours de circonstances invincibles, au fond
des glaces polaires ou sous les rayons de l'équateur, pour que toute*
les idées, toutes les tendances, tous les efforts y convergeassent1 ».

L'expérience a donné lo démenti à ces assertions hardies, et l'on ti vu

1récemment, dans les régions polaires, des expéditions composées de- c

voyageurs appartenant à la race que Gohineau pvalte pur dessus toute.»,
se livrer au cannibalisme, môme liftier la mort de faméliques. Les en-

quêtes officielles ont eu raison de glisser légèrement sur ces incidents

lugubres.

Les Eskimaux ou Innuit, c'est-à-dire les uHommes»de l'Amérique
du \ord, de mémo que les Lapons de l'Europe, les Samoyèdes et les

Tcluiktcht de l'Asie, portent dans toute leur personne et leur genre
de vie le témoignage évident de l'action dominante du froid. D'abord,
ils sont très peu nombreux, ce qui provient de la pauvreté des res-

sources que leur offre lu terre arctique, recouverte de glaces sur la

plus grande partie de son étendue. Sur un espace d'environ 7 000kilo-

mètres de l'est à l'ouest, do la côte orientale du Groenland au terri-

toire des Tchuktebl, dans la Sibérie, –
région d'environ vingt mil- j

lions de kilomètres carrés, égale à quarante toi» la l'iance, – il y a |
moins do ciiupmiile mille Kskimaux de race pure ou croisée, et, parmi
eux, tes indigènes qui, restés complètement à l'écart du monde euro- r

péen, ont conservé la pureté de leur sang, ne dépassent certainement t

pas le nombre de quinze mille le pays des Eskimaux est. en propor-
tion, de quutrc à cinq mille fois moins peuplé que le reste de la Terre. l

Si parsemés sont ces hyperboréens qu'en maints endroits le.tgrou-

pes s'étaient complèlemenl perdus de vue. ignorant l'existence les uns

des autres. Telle était naguère la bande la plus .septentrionale des Grocn-

lunduis, composée d'une vingtaine d'individus errant dans les soli-

tudes glacées du nord. entre le détroit do Smylh et la mer Pnléocrys-

liquc. Eu 1818, lorsque Koss les rencontra sur lu plage d'Eluh, au nord
de la baie de Melvillc, ces gens furent stupéfaits de voir d'autres bon-

mes et les crurent descendus de la lune ou montés des abîmes ils.

s'étaient imaginés constituer ù eux seuls l'humanité tout entière.

c
1.InégalitédesRace». 1
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Mais ces étendues mornes, où les Eskimaux campent au milieu des

places, ne leur fournissent que bien avarement les ressources néces-

saires à l'existence. 11n'est donc guère probable que ces tribus aient

eu pour lieu de naissance les contrées de la grande froidure, habitées
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aujourd'hui par elles, îl moins que le climat local se soit refroidi pou
à peu. obligeunl les aborigènes à se modifier sans cesse, à changer leur

genre de vie pour s'accommoder à lu nature umhîante. On présume que
tes habitants du (irand Nord ont clé graduellement refoulés de régions

plus tempérées vers les rivages do l'océan Polaire el nombre d'ai'cliéo-

logucs voient en eux. des Magdaléniens suivant le retrait des glaces

dans h direction du nord. Dans leurs voyages, les Eskimnux furent

évidemment guidas par les facilités de lu chasse cl de ta poche: ils ont

accompagna les ba'itfs musqués, les baleines, tes morses et les phoques.

Là où manquaient ces animaux, là aussi manque tout vestige d'iuibita-

tions innuit, notamment dans l'archipel polaire du nord-ouest'.

Lorsque l'histoire mentionne les Eskimaux pour la première fois,

plusieurs de leurs peuplades occupaient encore des contrées d'un

climat moins Apre.11y a neuf siècles, quand les .\ormands débarquè-
rent, bien au sud du pays des Innuit actuels, sur les «Mes du Ilclliiluud

et du Vinland. les hommes qu'ils eurent ai combattre n'étaient point
des Algonquins, chasseurs a peau ronge, mais des Skraellinger, c'est-

à-dire des Kurulit purs Kskimaux, apparentés à ceux de l'archipel

polaire.

De nos jours, la limite est presque partout assez bien marquée entre

les deux races et correspond avec les traits de la nature « Là où sont

les arbres, là est l'Indien; là où commence In mousse, là commence

l'Eskimau ». dit le proverbe. Dans l'Amérique orientale, des guerres

d'extermination ont donné ù cette frontière naturelle la consécration

du sang versé. « La terre est trop petite pour porter les deux races »,

disait un Innuit au voyageur Dous'. N'est-ce pas là le langage que l'on

se répète entre ennemis (le race et de classo, d'un bout du monde à

l'antre?

L'action du milieu se montre avec évidence jusque dans l'appa-
rence physique des Innuit purs, car elle est plus difficile a constater

chez les Grocnlandais du sud, qui sont presque tous métissés de

Danois et soumis à des institutions religieuses et politiques d'origine

étrangère. Les vrais Innuil ont la lélc allongée, mais sans fortes suit-

lies leurs oreilles sont collées sur la tète, sous une chevelure épaisse
et grasse; leurs ne/ larges et (le faible relief, ne dépassent guère la

i. Giinnarlsachsen,l'elennaim'sMilleilungen,Vil, igo3. – a.Petermann'sErgân-
zungshtfl,n°80.
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rotondité des joues; leurs petits yeux se cachent sous des paupières

éDuisseset bridées légèrement; les pieds, les mains, de forme arron-

die, ne laissent point so dessiner exté-

rieurement les muscles. Eux-mêmes,

sous leurs épais costumes en peaux et

en fourrures, apparaissent comme des

boules et semblent rouler

en marchant.

Demôme que l'homme

de cheval, maquignon,

palefrenier ou jockey,

prend une figure chevali-

ne, de mômel'Eskimun,

pêcheur de cétacés, offre

d'une manière étonnante

la physionomie du plio

que, ligure plaie avec les

quelques poils de la mous- jIi

tache hérissée, expression
''

douce, légèrement effarée,

aspect huileux de l'en-

semble. Il a aussi les

mœurs du phoque, aller-IINLUIa uu ~u.nlu.

nant de longues paresses typescoumiuSsde vrai innlit HrdkpfAvnocuK

à une activité forcée.Am-
ALCONQCISDULADI1ADOH

plement vôlu à l'extérieur, l'Eskimau doit également se capitonner à
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l'intérieur par un amas do nourriture dont la plupart des Ku-

ropéens n'ont aucune idée. On parle de

ïo, la, i4 kilogrammes de graisse, d'huile,

de viandes englouties. entonnées, sans

discontinuité de repas, par un seul lnnui!

ou « Mange-Cru » tel est le sens du

nom « Eskimaux » donné par les Algon-

quins à leurs voisins du nord; – mois

ces prodigieuses ripailles sont fréquem-

ment compensées par des jeûnes très

longs et d'ailleurs moins dangereux pour

la santé

Chez les Innuil du Labrador, lu grande

épreuve des jeunes gens, l'examen final

qui devait leur permettre d'entrer dans

la compagnie des hommes faits était un

jeûne de plusieurs jours ample, succu-

lente, la nourriture était à portée de

leurs mains: ils n'y louchaient point,

préférant défaillir.

La forme des demeures, de môme que
le vêtement et la nourriture, est comman-

dée par les conditions du milieu. En cer-

tains endroits, notamment dans le Groen-

land méridional, les arbres de dérive

apportés par le courant permettaient

d'employer le bois dans la construction

des huttes; ailleurs, dans le Groenland

oriental, on utilisa les pierres; mais l'im-

périeux climat oblige les constructeurs à

boiser ou à maçonner leur iglou dans la

profondeur du sol les parois sont for-

mées de mottes gnzonnées, de lits de
AMIES

v

ET OUTILSDES IÎSKIMAUX

l'.ignip 01 harpons.

mousse révolus extérieurement de neige

battue. En mainte région du pays cskimau

septentrional, la hutte ronde, à laquelle

i. Klii1ltcclus, Les Primitifs, p. 3i passim.
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vm accMo par un étroit couloir où l'on s'introduil en rampant, est

entièrement construite de neige, et là, pen

diint plusieurs mois d'hiver, séjournent jus

qu'à dix familles, débarrassées de tout vête-

ment sans autre fen que celui de lit lampe.

<lnns une atmosphère étouffante et devenue

graducllnmpnl horrible par l'accumulation

des immondices. Il semble impossible que

l'homme vive en un pareil milieu, mais à

quoi ne réussit-on pas a s'habituer Des

traitants de pelleterie, des missionnaires,

lois que Pelitot, ont vécu pendant des mois

eu ces horribles tanières'.

Quand ces prisonniers sont libérés par le

soleil d'été, ils éven Iront Tiglon, le démo-

lissent, cl bientôt la fusion de la neige en u

l'ait disparaître les ignoblesdébris.

Naturellement, le climat défendait jadis

à l'Innuil toute agriculture, péniblement

inlroiluilu depuis dans quelques jardins

les naturels n'ont d'autre nourriture végé-

tale que des baies, tels quemyrliles et fram-

boises, cl. sur la terre ferme, la « tripe do

roche >. lichen d'un goût amer; ils man-

gent aussi, en manière de légumes, les ma-

tières vertes, non digérées, qu'ils trouvent

dans les intestins des rennes.

Presque toute lu nourriture des Innuit

est animale, obtenue soit par l'élève du bé-

tail, soit par la chasse ou la poche. Les

Tehiiktchl de l'intérieur ont de grands

troupeaux de rennes; les Eskimaiix du La-

brador vivent principalement de la chasse,

et ceux de la Terre de liaflin sont fréquem-

ment obligés, pendant des semaines entiè-

res, de poursuivre seulement le gibier des

i. Quinzeanssousteeervkpolaire.

AHMES KT OLTII.S

di:s i:skiMAix

Il.irjium divers.
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plaines, caribous et bœuf» musqués, parce que le u frazis » des cAtes,
ou glace riveraine, s'étend trop nu loin des rivages, empochant d'em-

ployer les bateaux de pôclie. Mais les Kskhnaux du Groenland, hubi-

tant au bord de mers profondes que balaie le courant coller, sont

presque exclusivement pécheur» de phoque», et Ion sait quelle
adresse, quel instinct merveilleux ils savent développer pour attein- I

dre leur proie, soit en été dans les eaux libres, soit en hiver au-dessous S

de la glace, percéeseulement d'une étroite cheminée par le soufllo a

chaud de l'animal il

Le* outils, les armes de l'Eskiman, destinés à frapper l'<Hroqui fuit
c

sous les eaux, sont des chefs-d'œuvif d'adresse. Les artistes eskimaux

rivalisent de zèle pour dessiner, tailler, surtout graver et sculpter

(Paync). On dit môme que l'ingéniosité des tskimaux de l'Alaska se

serait révélée par la découverte de l'hélice; en mécanique, ils seraient

donc allés plus loin que les Grecs dans toute leur gloire d'inventeurs! I
C'est à lu pointe de leurs flèches qu'ils appliquaient lu courte hélice, i

courbée uniformément dans le sens de lu gauche'.

Pourtant, malgré la merveilleuse sagacité du chasseur, le gibier

manque souvent; la faim, lu terrible faim. sévit parfois, et cette faim,

toujours imminente, explique des traits de mœurs que ne comprennent

pus les populations sédentaires, comptant sur leurs récolles annuelles. !I
Ainsi les liens de famille se nouent et se dénouent forcément, suivant ~t
les nécessités de la pôVheet de la chasse.

Une femme du campement Point-IJarrow est-elle devenue trop
i

faible pour s'attacher comme porteuse a une expédition, elle est par
cela môme divorcée et reste à la colonie avec les vieillards et les

enfants le mari se fait accompagner par une femme plus forte,

capable do subir toutes les fatigues, de s'exposer à tous les dangers
du voyage.

D'autres fois, le salut commun oblige les pôcheurs à laisser derrière j,;
eux un compagnon malade ou blessé, de mômo que, pendant les tem-

pôtes, les matelots européens abandonnent, désespérés, leur camarade

tombe à la mer. Comme en tous les pays du monde, des scènes de I
cannibalisme ont eu lieu dans les régions du Grand Nord pendant les |

périodes de famine absolue; mais en nombre de commuautés innuit,

i. lui. Krausu,Globus,vol.IAXIX,n*i, 3 Januar 1901,

si
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Ins sacrifices sont réglés d'avance pour l'intérêt commun. Souvent les

parents se laissent mourir do faim afin que les enfiints aient à man

jjrcr. Dos mères, se dévouant pour la grande famille, ont livre" leurs

nourrissons

Il y a quelques années, la découverte des gisements d'or dans le

Klondykc. sur les bords du Yukon ol sur |r>cap Nome, a change toute

l'ironoinie politique dos populations iiuiuil. chargée désormais do

l'inirnir aux mineurs blancs des poissons, do l'huile cl du lard. Los

ÏYliiiklehî du littoral notamment sont devenus riches' et peuvent très

bien entretenir leurs parents, mais naguère,, des vieillards, incapables

de suivre les hommes faits dans leurs chasses cl menacés de périr

"l'inanition dans les campements isolés, demandaient volontiers ht

lin: or. dans ce cas, les cillants cl les amis les plus ehers étaient tenus

l>,ir la coutume, aussi bien que par leur affection, d'accomplir ce

devoir du meurtre. (Tétait à eux de donner an père ou ail compagnon

le narcotique slupélianl. puis de lui couper la carotide et de l'éten-

dre sur son lit ilo mousse. A l'oint liarrmv. il l'an! continuer la terrible

cérémonie on livrant aux chiens la chair du vieillard, ol ces chiens,

à leur tour. sonl dévorés par la communauté, afin que l'âme do l'cMre

i. Klicrli.l'clermn'iii'iHilhiliin.ijai,M,hjd.I.p.a."iS.



54 l'hommeet u terre

qui n'est plus échappe aux esprits mauvais et profite aux vivants.

Apres ces rites lugubre», on jeune longtemps, tous observent le si-

lence, et, quand on reprend les conversations et les discours, on évite

toute comhinuisoii de syllabes qui puisse rappeler le nom du mort.

Malgré ces drame», que lu menace do la famine rend inévitables, il

n'est pas de populations que lu nécessité absolue de l'aide mutuelle

rende ptus solidaire que les Eskimuux. Très causeurs, faciles aux

conlidcnccs, ils se visitent de hutte ù hutte et de village à village

quand ils sont pourvus suffisamment de nourriture et que la chasse

ou la pêche ne prend pas tout leur temps. ils se lancent volontiers à

des voyages de plusieurs centaines de kilomètres pour aller voir des

amis. Tout étranger a droit h l'abri de leur igtou.

Cette bonté naturelle, cet esprit de parfaite solidarité, qui por-

tent l'homme vers l'homme, sont de règle chez les Aléoutes et les

Groculumlais.

\os ancêtres, pendant In période gréco-romaine et au moyen âge,

s'imaginaient que la chaleur était trop Ibrle dans la région tropicale

pour laisser vivre les hommes on se répétait que le climut, vraiment

«torriden, était assez brûlant pour les rôtir, et la couleur des Afri-

cains semblait indiquer, en effet un commencement de cuisson.

Les grands voyages de découverte entrepris par les Guma. les

Colomb, les Magellan, deux mille ans après la circumnavigation de

l'Afrique pur les Phéniciens de Néeho, prouvèrent qu'il n'en est pas

ainsi, et que l'homme peut habiter cl vivre sur les terres éclairées par

le soleil zénithal. La chaleur n'oppose donc pas. comme le froid, un

obstacle infranchissable à l'extension de la race humaine, ou plutôt

l'evliL-niedes liantes températures, qui rendrait le milieu insupporla-

ble à riioiiuni', m1 se présente pus sur la planète terrestre. La carte

des lignes isolhmniques offre des enclaves climatiques où la tempéra-

ture inou'imc dépasse iio degrés en maintes contrées, les chaleurs

esliuiles s'élèvent fréquemment, ou même régulièrement, à une qua-

rantaine de degrés, cl parfois, là où l'ardeur du soleil est réverbérée

par les roches on les sables, le thermomètre indique, môme à l'ombre,

comme un souffle d'incendie qui semble intolérable, mais que

l'homme hubilué supporte néanmoins sans être atteint dans ses reu-

vres vives.
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S'il est de vastes étendues, dans la zone torride, presque ou même

complètement inhabitées, la cause n'en est point à un excès de cha-

leur, mais soit à une surabondance de vapeur d'eau, soit, plus fré-

cluemment, au manque d'humidité dam l'air. Les climats qui plaisent

N°8. Réglonsde Séohereese.

I. Kliiilka mongol,merde? Hi-rlicp.
Plateau des Ordos.

:t (:hi.

i. Dzmmgarie.
r>. Taklaniakan.

(i. Steppesdes Turkmènes.
î. Dt'-serls de l'Iran.
*i. – de l'Arabie.

N-B Leshautsplateauxet les montagnes.'levéesde l'Asie,del'Altaïà l'«'"jajjyj|.

1'0"1<'111inhaliitésIlMuacdnfroid.LesstepneadesKirghiz,auxalentoursdu lac l3c~lkhach,

1'l'III,li"'Sja<liwct sa!hnt auj'lI1rd'hm,raient été d6vast6esparlesguemes.La sylve

expliquelafaibledensitédespapulblionsde l'Amazonie.

à lhominc offrent une proportion de vapeur aérienne représentant au

plus les neuf dixièmes et au moins les deux tiers de celle qui indique

le point de saturation dès que la proportion tombe au quart, au cin-

quième ou à moins encore, les conditions deviennent défavorables à

l'existence. D'ailleurs, les contrées qui manquent, à l'ordinaire, de la

y. nm.ii.
10. l'csert arabique.
11. Krithrêe.
13. lli-scrt des Somal.

i:i. de Libye,
l-'i. Sohurïi.
15. Cenro. région II dcpcuplemenl intermittent

pour cause de sécheresse.
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quantité suffisunte de sont aussi privées d'eau dans le sol ce
sont des espaces presque dépourvus de végétation, sans animaux et.

par conseillent,
sans hommes..

C'est à cause de la sécheresse de l'air et de la terre que, de la

Mongolie à l'Adrur, s'étend un immense croissant de régions sans
habitant» on presque déserte», comprenant le Gobi, la Kaehgarie, le
désert de Karman, l'Arabie, le Sahara; môme le Cearà, dans le terri-

toire du Nouveau Monde, se trouve parfois englobé dans le domaine

de l'atmosphère trop sèche, malgré le voisinage de l'Atlantique, et les

habitants sont obligés d'émigrer temporairement vers l'Amazonie. Dans

l'espace d'environ douze millions de kilomètres carrés que comprend
la zone déserte de l'Ancien Monde avec les oasis intermédiaires, lu

population atteint seulement un million d'individus, cent vingt fois

moins que lu moyenne des continents.

Les Innuil, que nous avons pris pour type des populations sou-

mises à l'action du climat le plus âpre, ne sont certainement pas
des «primitifs » au point de vue de la race, car. durant l'infini des

siècles de croissance, les milieux ont continuellement changé; niais,
en comparaison des peuplades diverses do la zone tropicale, ces habi-

tants du u Grand Nord» peuvent ôtre considérés comme aborigènes,
Il issus du sol » ainsi dire. Au contraire, les groupes ethniques
les plus isolés des régions lorrides, lcs Touareg du Sahara, par

exemple, ou les Nubiens, les Bedja, les Dauakil ou les Somal, rive-

rains du littoral ardent de la mer Ilougc et de l'océan des Indes, sont

des populations déjà très mélangées, qui, depuis de longs siècles,

appartiennent au monde historique.

Par leurs aïeux, ils furent on relations fréquentes avec l'Inde,

IT'gyplo et la Phénicie, ils firent partie du domaine do la civilisa-

tion hymiarile; Mérou,sur le Haut Nil, fut une de leurs capitales et

un centre de grande culture; depuis au moins trente-six centaines

d'années, ils connaissent le bronze et le for, puisque, dans un temple
du Thèbcs, des peintures murales représentent des Punt ou Somal

portant des armes semblables à colles dont ils se servent aujourd'hui.

Après la naissance des religions modernes, les Bedja se convertirent

au christianisme, puis au mahomélisme les Danakil et les Somal sont

même croisés d'Arabes et se disent avec confiance les compatriotes
du prophète, aussi bien que les fidèles de son dieu; quelques-uns



SÉCHEUEBSE ET HUMIDITÉ
5y

pn'lundent appartenir ù lu famille môme de

peuples, qui ont clé modifiés si diversement,

KskiitKiux,se présenter comme des exemples

l'uclioiidu climat.

On constate d'abord combien ces gons

3 Mahomet.

peuvent.

!tv- A

Cependant ces

ù l'égal des
S

piques de

du littoral torride.
r

qu'ils soient de race

arabe, gallu ou nigri-••• f q««b*i«tri* fiieil

tienne, ofi'rcnt entre eux
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étonnante à la course, Ils ont les traits fermes et précis l'œil vif' se

dégage hardiment de la paupière, et lu chevelure, seule protection
du crâne contre les rayons do feu, retombe en crinière sur los épaules.
Pour vôtement, Danakil et Somal n'ont que des blouses, ou sim-

plement des draperies ou des écharpes; les cabanes où ils se retirent

la nuit ne sont que des nattes de branchilles entrecroisées. Ils n'ont |

point, comme les Eskimaux, à entretenir une flamme. La nourriture â
de tous ces Met ou « Errants »>est des plus simples, car la froidure J
ne les oblige point à pousser activement lu combustion intérieure

un peu de millet, du lait, du beurre, la chair du mouton, celle du pois-
son s'ils vivent au bord de la mer; c'est tout. Le Bedjn, le Dunkali

sont la sobriété mômo; ils savent jeûner comme 1'liinuit, mais leurs

repas seraient un Jeûne pour le mangeur do phoques. Volney, pesant
s

la nourriture du Syrien, constata qu'elle ne dépasse pas six onces. [
170 grammes, – par jour, et, pour le Bedja, elle n'est certainement I

pus plus abondante.

Les Bédouins, nom que l'on donne à tous les nomades musul-

mans, – ont des chants pour vanter leur sobriété, commeles, Euro- »

péens modernes en ont pour glorifior la vie et la bonne chère « Si la a

faim me presse, dit un héros arabe, si la faim me presse, je ne l'écoute 1

pas, je la trompe, je l'oublié, je la promène, je la tue. » 1
De môme, daus le Nouveau Monde, le Papago de la Sonora reste

facilement sans boire deux, trois jours sous un soleil implacable. Et

pourtant, malgré les tables savantes des médecins qui dosent la quan-
tité d'azote, (le carbone et d'eau prétendument indispensable à tout orga-
nisme humain, Bédouins et Papagos sont d'une force et d'une adresse

étonnantes. Les Papagos sont des coureurs prodigieux en jouant au

kachànekon, c'est-à-dire à la « balle au pied », il leur arrive de courir
j

après la boule de 5o ù 03 kilomètres dans leur après-midi
Le caractère nu, monotone des paysages, rochers, argiles ou sables

gris, interrompus par de rares oasis de verdure ou n'offrant que dos

brousses, des herbes rares, doit se retrouver aussi dans le caractère t
intellectuel et moral des peuplades qui vivent dans ces contrées de j
sécheresse et de chaleur. La vie ne peut que très faiblement changer
dans ce milieu formidable et violent lcs pensées, les mœurs restent

i. Sehanfara.poèmetraduitpar V.lù-esnel. a. MacGcc,TheAmericanAnthro-
poloyist,octobreiSyà.
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presque identique» de siècle en siècle, très simples, sobres, précise»,

impératives dans leur uniformité.

Mais dans les tûtes échauffées par les traits d'un soleil ardent

naissent facilement les colores et tes fureur». En ces contrées, les ven-

geances se poursuivent avec

une rage féroce, et dans les

grands mouvements natio-

naux, dans tes guerres d'in-

dépendance ou d'invasion, les

naturels fanatisés poussent

l'intrépidité jusqu'aux extrê-

mes limites du possible, môme

jusqu'à l'impossible, a-l-il pu

sembler pendant certaines pé-

riodes de l'histoire, notnm-

ment lors des premières inva-

sions mahomélanes et de la

soudaine ruée des nuulhistes

contre les envahisseurs an-

glais.

Le contraste absolu de ces

régions sôchos par l'atmos-

phère, arides par le sol, nous

est fourni par les contrées oïl

l'humidité de l'air et la sura-

bondance des pluies rendent

le séjour de l'homme presque

TYPE DE SOMALI

impraticable. A cet égard, la côte occidentale du Nouveau Monde

offre des oppositions frappantes.

Tandis que certaines parties du littoral, ainsi la péninsule mexi-

caine de la Californie, c'est-à-dire le « Chaud Four n, et les plages du

Pérou méridional, n'ont guère pour habitants que des mineurs, des

pêcheurs de perles, d'Apres commerçants en métal et en sels chimi-

ques, les deux régions pluvieuses du nord et du sud, d'un côté le lit-

toral de l'Alaska, de l'autre l'archipel des Chonos, sont restées égale-
ment désertes, malgré la richesse forestière de la contrée, la fertilité

naturelle du sol et l'excellence de ports bien abrités.



60 1,'llOMMIÏETLATERRE

La ville de Junoau, qui, en dehors des lieux aurifères, alternative

ment envahis et délaissés par tes prospecteurs et les mineurs, est,

comme agglomération normale, la ptus considérable des parages du

nord, reste quand môme un tout petit centre industriel et tuliniiiis

li'iilif, ({tioi(|u'elto soit devenue capitale de l'Alaska (it)ihl) et surtout

que l'exploitation des mines, des forets, et les pêcheries de saumons

permettent île s'y enrichir rapidement, ce qui est la considération pri-
maire aux yeux des Américains et de tant d'autres.

Au sortir du village de Sitka, bâti jadis pour les fonctionnaires

russes et servant maintenant de comptoir à quelques traitants, toute

excursion est tenue pour impossible. L'eau se répand en flaques dmis
les inégalités du sol; même sur les pentes roides, les racines enlrenté-

lées des conifères retiennent l'eau de pluie qui gonfle les morses

connue d'énormes éponges; les gouttes tombent de branche en bran-

che; les nappes liquides ruissellenl sur les fûts des arbres; les rameaux

brises, gluants et ù demi pourris, jonchent le sol granitique et pour
tant changé en boue coulante que les averses pénètrent ù travers les

ramures ou (pie la buée remonte de la terre, on est toujours dans un

bain deau ou de vapeurs. Les nuages qui s'abattent et les brouillards

qui moulent s'enlremeïcnt incessamment et l'homme se trouve, pour
ainsi dire, emprisonné dans l'élément fluide qui le trempe et le pénè-
tre. Mu un pareil milieu, est-il étonnant que les résidants, fort rares,
mènent une vie monotone, sans entrain juvénile? Leur grande préoc-

cupation est de s'abriter.

Ku beaucoup de contrées que baignent constamment les ondées et

les brouillards, l'homme n'a pu même s'établir à demeure, malgré les

a\ anlagcs qu'il pouvait en retirer ainsi, parmi d'autres terres de

l'océan Indien, la grande Ile de Kerguelen, que l'on crut d'abord être

la pointe avancée d'un continent austral. D'une surface évaluée à

quatre ou cin| mille kilomètres carrés, elle offre des surfaces gazon-
nées qui pourraient être facilement mises en culture; des troupeaux,

d'après l'expérience failc par le navigateur James Ross, y réussi-

raient aussi bien que dans les Falkhind des mers américaines, situées

sous une latitude plus rapprochée du pôle. La position géographique
de Kerguelen, – sous le /i;)°degré, –

correspondant ù celle de Paris,
dans l'hémisphère septentrional, n'est point pour effrayer les voyageurs,
et la température moyenne de l'Ile, d'environ k degrés centigrades,
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h.es kkiigi'ki,[:n.– Panoramadu l'orl Gazelle,près de la cascadede la Polntc-Duck.

A.montagne,[>rcsc[ii'ilp,observatoire11,il'V'l devivres.

C,<»]> Anlilcl'l,DsiirêuduPorl-Uazelle.

n'est antre que cette de Clirisliaiiiti et de Moscou, villes dont le climat

csl très favorable à un vigoureux développement de l'homme. En

nuire. Iverguclen, qui possède d'excellents ports parfaitement abrités

iMinlrt1 le formidable veut du nord-ouest, se trouve cvaelementa moitié

rliciuin sur lu ligne do navigation entre le Capot Melbourne on com-

prend donc facilement que le gouvernement français ait tenu à s'as-

surer la possession d'une terre qui, si elle était utilisée, pourrait avoir

une très grande importance dans l'économie générale de la planète:

mais lus marins, les baleiniers et les rares naturalistes qui ont visite

Kergiielcn pour y passer quelques mois, dans les pluies el les tem-

pêtes, n'ont pas raconté leur séjour de manière à encourager les

tentatives de colonisation, du moins sur les côtes occidentales, tour-

nées vers l'éternel orage, entourées d'un brouillard intense; les alba-

tros nuimcft ne trouvent point a se nicher dans les rochers. Les

hommes n'y vivent, bien malgré eux. qu'avec le désir de quitter au

plus tôt cette « terre de Désolation », ainsi dénommée par Cook on son

voyage de 177C. Pour s'accommoder au climat, les insectes de l'île,

notamment les mouches et le seul papillon indigène, ont perdu leurs

ailes celles-ci ne pourraient (pic les gêner, puisqu'ils se trouveraient1

emportés par le vent sans avoir eu 1c temps de les ouvrir'.

Pour des raisons analogues, maintes vallées tropicales, achnirablc-

i. Studer,AutflugauftlerInselKerguelen,BernerTaschcnbucli,1881.
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ment fertiles ou bien riches en métaux, restent abandonnées par

l'homme il se refuse à vivre sons des pluies continuelles. Ainsi, les

mines d'or très abondantes de Caravaya, sur le versant oriental des

Andes péruviennes, ont dft ôtre délaissées pendant tout lo cours du

dix-neuvième siècle, par les prospecteurs espagnols très âpres pour-

tant à la recherche des pépites. De mémo, les pentes andines de

l'Ecuador, s' inclinant à t'est vers le sillon profond que parcourt

l'Amazone, restent presque sans habitants, malgré la valeur de leurs

gisements et la variété de leurs végétaux précieux.

Que de fois les aventuriers se sont-ils hasardés dans les ravins

orientaux de la Sierra Nevada magdalénienne, entre Rio Hacha et

Sauta Maria, dans t'espoir d'y faire une ample récolte d'or: mais les

pluies qui tombent immanquablement chaque jour, formant par leur

buée un milieu favomblc pour le développement dos moustiques et

d'autres insectes, buveurs de sang et porteurs de microbes, n'ont

jamais manqué de faire perdre courage aux mineurs. D'ailleurs, il est

certain que les ouvriers de demain, mieux outillés que ceux d'hier,

mieux avertis au point de vue scientifique, plus habiles à combattre

les fléaux, sauront s'établir triomphalement aux lieux mêmes d'où

leurs devanciers se sont enfuis.

L'humidité du sot, en mainte contrée où l'humidité de l'air n'est

pas suffisante pour empocher le séjour de l'homme, met l'interdit

sur le pays. C'est ainsi qu'en Irlande les qualwig bogs ou « tour

bières tremblantes » et, en tant de régions du Nouveau Monde, les

livmendales et tembladeras sont évités avec soin par les voyageurs et

ne peuvent être mis en culture qu'après un long assèchement du sol.

Décemment encore, l'intérieur de la grande lie de Terre Neuve

était resté pays inconnu, bien que les villes et les villages se suc

cèdent sur une partie du littoral, au bord des baies poissonneuses et

des havresabrités. On comptait les aventuriers audacieux qui s'étaient

hasardés faire des voyages d'exploration d'une rive à l'autre, à travers

les rochers, les petits lacs, les inarcs, les marais, et les fourrés de coni-

fères nains, tellement entremêlés qu'il est impossible de marcher sur

le sol on ne peut cheminer que sur la forùl môme, formant un lacis

compact de branches inégales où le voyageur trouve péniblement

son équilibre. Pour rendre la contrée accessible, il a fallu l'ouvrir

ù grands frais par des routes et des chemins de fer, ou, pendant
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les tourmenteshivernales, les voyageurs risquent d'ôtre bloquéspar

les neiges.

Parmi les régions qui sembleraient inhabitables à la plupart des

hommes,mais qui, pourtant habitées, donnent u leurs résidants un

N°9.Kerguelen.

gmre de vie tout a fait à part, il faut citer la partie lacustre du haut

Nil, où le fleuve, arrêté par la berge dite le « Joug des rivières », for-

mait naguère, pendant la saison des crues, un lac de dimensions

variables, parsemé de sedd ou grandes îles d'herbes.

Vivant, sinon dans l'eau, du moins sur les rives marécageuses ou
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dans les scdd a demi consolidés, les libres Denka et spécialement celle

do leurs tribus que l'on connaît sous le nom de Nuôr, sont tournés en

ridicule par ton* leurs voisins à cause de leurs attitudes d'oiseaux

pécheurs. Très grands. aux jambes longues et maigres, ils out reçu le

nom d'échassiers, et, comme les hérons, ils se tiennent souvent avec

une jambe hors do l'eau, l'appuyant sur le mollet de l'autre jambe par
la plante du pied; its peuvent rester au moins une heure dans cette

étrange posture. Posnnt avec précaution le pied sous l'eau vaseuse,

dans la crainte de marcher sur un être vivant, ils retirent ensuite

l'autre pied haut dans l'air au-dessus des tiges d'herbes meïne lors-

que le sol est asséeho, ils conservent cette démarche habituelle d'échas-

siers. Pour pocher, ils se placent souvent à la cime d'un de ces nids

de termites qui s'élèvent en obélisque dans la plaine, plus haut que
dans les régions non inondées, car ici les termites ont dû se con-

struire plusieurs étage» pour inonL'r de palier en palier dans leur

demeure d'argile, suivant la hauteur des eaux. De loin, quand on

aperçoit une longue forme vivante perchée au sommet de la bulle rou-

geàlre, on ne sait quoi est cet olre bizarre, un pêcheur avec sa cor-

beille pleine de poissons ou le grand échussicr balwiiiceiisivx, « le père
du Soulier », disent les Arabes, ù cause de son grand bec en forme de

chaussure.

Les Dcnkii, les Nuôr sont toujours nus des vêtements les gêne-
raient pour marcher dans l'eau, et les étoffes humides, gardées sur lu

peau, seraient la cause inévitable de lièvres. Aussi, comme toujours,

l'usage s'esl-il transformé en morale, et les Nucr tiendraient pour houle

de s'habiller les cicatrices du tatouage, les anneaux, les bracelets et

les bagues leur sufliscnl. Les soins du corps exigent qu'on s'emluiso

la peau pour combattre l'humidité d'ordinaire, le Uenka se roule

joyeusement dans la cendre, après chaque feu d'herbes, à la façon des

mulets dont on vient d'enlever le bût, et se redresse, tout gris, ou

d'un gris bleuâtre, quand la couleur de la peau transparaît sous ta

poussière; mais le riche pasteur, propriétaire de nombreux troupeaux,
s'oint le corps entier d'une substance huileuse, qu'il recouvre ensuite

de bouses régulièrement appliquées.

En beaucoup d'autres pays du monde, dans l'Inde et dans l'Indo-

Chinc, cl surtout dans le Malin Grosso brésilien, dans le Gran Chaco

du Paraguay et de l'Argentine, vivent d'autres peuplades d'hommes
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amphibies analogues à celle des Nuùr, chenil

l'eau, comme eux disputant le poisson aux ois(

sissant à élever leur famille sur un sot trein-

roseaux pourris caehuitl des eaux profondes. «

des autres hommes, sont bien des prisonniers 1

(ont naturel, non accoutume1graduellement au

mit manquer de périr.

Et les Uaraun ou Guaraunos, que Huiiilwkll

(l'uni fcs voyageurs et quil a rendus célèbres,

pis aussi îles captifs de la nature
|

nante":1 l'épo-

que où les visita

le grand voya-

geur, c'est-à-dire

dans les pre-

miers ans du dix-

iiciiviJ'ine .siècle, S

les lanitin. i|uu- I

tic oucinq fois
plus nombreux

(|ii'ils ne le sont

aujourd'hui, au-
I

raient encore ha-

liilé la cimedes

arbres pendantla

période desinon-

dations, ([nanti

toutes les nés du

bas Orinoco, en-

Ire les quarante

bras fluviaux
étaient recouver-

tes par la nappe

grise des eauxgliai; ucs euujl

débordées. Unissant vers leurs extrémités terminales les hampes de

cinq ou six palmiers euterpc, ils établissaient, au-dessous de ce mul-

tiple toit de feuilles, un plancher léger pour soutenir leur demeure

nunt comme eux dans

eaux plongeurs, et réus-

Itlanl formé de

Ces cires, à part

du maréeuge, ou

milieu, ne pour-

ilécrivil après

ne sont-ils

environ-

TUPBDEDBNKA
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aérienne, dominant de plusieurs mètres l'étendue de la nappe liquide'.

Ce mode d'habitation n'a pas subsisté jusqu'à nos jours1. En rela-

tions constantes avec les Européens, d'origine castillane u l'ouest, tic

langue anglaise à l'est, lcs Uaraun possèdent maintenant de solides

embarcations qui leur servent de maisonnettes des que la cabane

ordinaire est envahie par le neuve; quand les eaux se gonflent et

débordent, ils n'ont qu'à, monter dans leurs bateaux pour les laisser

dériver jusqu'au lieu d'ancrage. Le genre do vie s'est également mo-

difié quant a l'industrie et ù lu nourriture, qui étaient presque exclu-

sivement limitées aux produits d'un seul arbre. le palmier mauriciu.

Mais, quoique à demi policés, les Uaraun n'en sont pas moins tenus

par leur milieu à procéder autrement que les gens de lu terre ferme

dans les mille circonstances de la vie.

C'est ainsi que, pour faire des chemins, ils ne se bornent pas,

comme leurs voisins des pays émergés, à ouvrir une percée dans tu

foret après avoir abattu les arbres, ils les rangent transversalement

sur la voie et les attachent pur des cordages en libres de palmier. Lors

de la crue, le chemin tout entier se soulève d'un bout à l'autre sans

se disloquer, et se change en radeau; il monte, puis redescend avec la

décrue et s'échoue de nouveau. Quant a leurs morts, les Uarauu,

répugnant à les enfouir duns la boue, les enveloppent d'une épaisse

couche d'argile, et les suspendent aux branches, près de leurs cabanes,

ou bien les attachent ù leurs embarcations et les promènent dans le

neuve. En quelques heures, les cadavres sont parfaitement disséqués

par les poissons, et l'on dépose pieusement les débris des parents en

des corbeilles funéraires.

Même dans l'Europe civilisée, au milieu de populations urbaines

parfaitement assouplies aux pratiques modernes, se sont uiaiiilcuucs

des coutumes étranges, commandées autrefois par le milieu et justifiées

encore par les conditions locales, bien qu'elles aient été grandement

modifiées par tes changements généraux qu'apporte la civilisation.

Ainsi, dans le voisinage même de la puissante Hambourg, le premier

havre commercial de l'Allemagne et du continent d'Europe, des jardi-

niers et autres cultivateurs des terres basses riveraines de l'Elbe tra-

versent encore la campagne juchés sur des appareils d'échassiers. A

i. Voyageauxrégion»rquinoxiales. a. Plassard,Bulletinde la SociétédeGéogra-
phiedeParis,juin i8«8.
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l'est de rite Noirmoutior, d'autres u maraichins » vivent nu bord des

Ilétiers » en des cabanes ou « bourrines », qu'ils construisent en une

pûte d'argile mélangée à des roseaux

hachés. et qu'ils recouvrent de joncs ou

« ronches », alourdies par des couche»

(le bouo pour résister au vent de la mer.

Les habitants ne peuvent cheminer dans

la plaine qu'en se servant de longues

perches qui leur permettent de franchir

les fossés d'un bond.

Quant aux Lunus-

quets ou Landescols

de ta Gascogne, dans

le voisinage des lacs

qui bordentle littoral,

ilsoffrent en marchant

un spectacle unique

au monde, vu la hau-

teur de leurs (.'chasses,

dont quelques unes

ont près de 2 mètres.

Sur ces pâlis, jadis

parsemés de flaques

d'eau et de marcssans

profondeur, ils n'au-

raient pu suivre leursiuiiiii pu auiriu ii;ii!7»

troupeaux de moutons s'ils

n avaient armé leurs jambes

de ces « chanques » bizarres.

Lorsqu'on aperçoit pour la

première fois un groupe de

cescchassiers des Landes, on

ne peut s'empôcher d'ôtre

saisi d'un certain émoi, corn-

me à ta vue d'un prodige. Revôtus de leurs peaux de mouton h la

laine rongée par le temps, ils passent gravement, en tricotant des bas

ou en tordant du fil, au-dessus des « brandes » ou grandes bruyères,

USDESCOT
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des fougères et des joncs, comme si, à l'exemple des magiciens, ils.

avaient le pouvoir de glisser sur les tiges îles plantes sans les courber;

le spectateur reste presque enfoui dans la brousse eux, au contraire,

semblent marcher en plein ciel, sur le bord de l'horizon. Il» purais-
sent d'autant plus étranges qu'on les voit de plus près; car, en dépit
du raisonnement, le regard, logique à sa manière, ne peut s'empêcher
de prendre d'abord les échasscs pour des prolongements vrais des

Ijambes, dont ce que l'on croit être les genoux se courbent en arrière

et non en avant, comme chez les autres mortels. Le grand bâton que 1
manient les Lunusqucts avec une adresse excessive, et qui leur sert à

l'occasion de balancier, de bras ou d'appui, contribue à l'élrangeté de

leur aspect: on dirait de gigantesques sauterelles. En quelques districts

non encore transformés en forêts par les semis, tous les habitants.

pratiquent les échasses les enfants eux-mêmes ne craignent pas de se

hasarder sur les chanques paternelles, et souvent on aperçoit au-dessus.

de la bruyère des femmes, presque toujours vêtues de noir, qui res-

semblent à de grands corbeaux perchés sur des branches séchées.

La monlagne est, parmi les milieux distincts que présente la Terre,

un de ceux qui, par son ensemble de conditions physiques, détermine

avec le plus de force chez ses habitants un caractère particulier, des

habitudes et des mœurs propres d'une singulière et frappante origina-
lité. Ces monts, drossés en murailles au-dessus des pluines, contras-

tent brusquement avec les déserts et les steppes qui sollicitent l'homme

au libre parcours, au déplacement dans un espace illimité. Le monde-

semble complètement fermé par ces brusques remparts, et souvent, en

effet, la limite est aussi nette qu'elle le parait, marquée soudain par
les escarpements des roches qui forment lu racine do ta montagne.
Les populations se pressent à la base, nombreuses, actives, pleines de-

vie, comme l'rau d'un lac qui vient battre le pied des falaises; puis,
immédiatement au-dessus, commencent les âpres rocailles, les espaces.
nus et raboteux, évités par l'homme.

Mais la pression des populations h la recherche de la nourriture

fait, en maints endroits, pénétrer des essaims sociaux par les portes
du rempart, et ces régions, inaccessibles en apparence, se peuplent
dans les étendues favorables au séjour des colons.

Les pays montagneux renferment, cachés par les murs extérieurs,.
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ENTIIÉE DU VAL QUEYHAS

des espaces parfaitement délimités, mondes à part bien distincts, qui

sont assez vastes, assez pourvus de ressources pour subvenir aux besoins

d'une grande population et destinés, par leur isolement même, à deve-

nir le berceau d'une civilisation particulière. C'est ainsi que se sont

constitues, dans le Nouveau Monde, les ensembles ethniques nette-

ment détermines des Nahuatl mexicains, des Muysca, des Quichua, des
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Aymara. Divers bassins, entourés d'un superbe amphithéâtre de monts

neigeux qui leur versent des eaux abondantes, sont autant de jardins
telle la merveilleuse vallée de Kiiehinir, avec ses grands lacs, ses prai-
ries à peine exondées. Même lu Suisse, en uno moitié de son étendue,

est une bande de prairies et de campagnes boisées, que le multiple

rempart du Jura masque au nord-ouest et transforme en une vallée

intérieure. I

Mais si les plissements des montagnes enferment de vastes contrées

habitables, donnant asile ù des nations composées de millions i

d'hommes, la plupart des hautes région:; cachent leurs habitants en L

des vallées étroites, bassins fermés qu'entourent des rochers, et qui no

contiennent d'ordinaire, entre des escarpements grisâtres, qu'un

pauvre tapis de verdure, souvent tacheté de pierres écroulées, et par-
fois menacé par des roches pendantes.

Ces prisons communiquent très difficilement avec le reste du s

monde, et môme, en beaucoup de régions montagneuses, leur centre

naturel d'attraction se trouve, non sur leur versant de pente, mais sur

le versant opposé, dans un bassin fluvial différent. De ce côté, (les
'1

seuils accessibles par des penchants herbeux, sur lesquels errent les "t

troupeaux, facilitent le passage, tandis que du côté par lequel s'écou- i

lent les eaux la seule issue est une étroite et dangereuse fissure; le

voyageur préfère souvent se risquer à l'escalade de rochers affreux

que de s'engager dans cette gorge où les eaux descendent en cascades, S

alternant avec de profondes vasques, entre les parois abruptes. C'est

ainsi, qu'avant la construction de la route moderne, ouverte à grands
frais à travers les rochers qui dominent le Guil, le « nant » furieux

du val Queyras, ce bassin était rattache au monde extérieur par le col

d'lsoard, qui s'ouvre au nord vers Briançon.

Tellement difficiles sont les passages, qu'on leur donne, dans les

Alpes de la France méridionale, le nom de «dus» ou «cluses»,

témoignant que ce sont de vraies « fermetures » sur le monde exté-

rieur il faut s'emprisonner ou choisir un autre chemin de sortie.

Toute carte détaillée des montagnes vous montre par centaines des

Vais d'Enfer, des Bout du Monde, des YalchiiiBa, des Yaucluso, des

Klemme, des Klissuru, contenant chacun sa petite humanité perdue.
son lieu d'asile pour quelques familles, cloîtrées dans une enceinte

étroite de rocs cl de neiges.
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Si tes cabanessont enfermées,les homme»,les idée»le sontaussi

Réduitesù leurs seules ressources,fortmaigres,lespopulationsisolées

N°10.ValQueyras.

deces« vaucluscs».ou valléescloses,ne peuventévidemmentprésenter

i. GustaveDroz,Autourd'unesource.
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une civilisation complexe comme colle des habitants de ta plaine infé-

rieure. Kilos doivent s'en tenir à une Industrie rudiinenlaire. à lu cul-

ture de leur peti! bassin de terres ambles, à lu garde de leurs bestiaux,

à la chasse des ùnimaux rupcslrcs.

D'après une légende que nombre d'historiens adopteront, sans

réflexion, obéissant à lu routine du langage, les gens de la plaine I
seraient descendus de In montagne en suivant le cours des rivières, I
mais c'est en sens inverse que s'est fait le mouvement de migration, li
Les habitants des limils cirques montagneux sont évidemment gens de

la plaine ayant été obligés de remonter vers les sommets pour fuir soit

des ennemis, soil I» famine, en cherchanl une retraite sûre ou des

terrains vierges. Les vallées supérieures des monts sont, par exccl- o

leuoe. des lieu\ de reuigt> des niions les plus «'onlraiivs y vinrent q
des épaves ellmiqucs. apparleniinl au\ races les plus différentes et

U

s'élanl aceonunodées primitivement au\ milieux les plus distincts.

Parmi tant. et tant de peuplades diverses qui se son! cantonnées

dans les vais fermés des montagnes, nulle évidemment ne saurai! élro

ronsidérée commetypique, puisque ces fuites, ces exodes, ont eu lieu
IS

ù diverses périodes de l'histoire, avec accompagnement de vicissitudes

ciuilraires. Mais si dill'éreiils par l'origini! et. les rno.'iirs que soient les

habitants des hautes vallées, ils se resseinhlenl par certaines condi-

tions du milieu cl, paiv-conséquenl. présentent beaucoupde traits coin- [r
imins. D'abord, la rareté de l'air leur impose; des phénomènes de res- L

piralion analogues en elVel, l'homme(|iii vit à plus de > oooou .'iooo V
juèlres an ilessus de la mer ne reçoit pas, dans une mêmeaspiration.

J<\ mêmequantité d'oxygène que; dans les régions basses, et celte h

uisuflisauce de gaz vivilianl l'expose, durant l'iisceusion. a ce « mal1 >i
dc< miiuliigni's » qui provient de la non élimination des principes
\enéueii\ restés dans rorganisme.\1'111'11('11\l'I'~II'S 1ails Ol'goaIW'

Par suite d' « anémiehiii-oiuélriipic1>. les visiteurs des hauts p|;i-
teaux •sont donc exposés à des maladies pu ri icu Mères,dilt'érenles de
celles qui régnent dans les basses plaines. Mais l'être humain peut
réussir à s'acclimater, grâce ù une modification physiologique 1rs

ai

globules rouges, dont on compte environ ."> millions par millimètre

cube de sang die/, les hommesqui vivent dans les campagnes du

i Tynd.ïll Hcrt;Juurdiiiicl.DuMexiquenupointdevuedesoninftuewcsurlu r»V
((clll'imme. n
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littoral marin, s'élèvent à 8 millions et infime au delà chez ceux qui
résident ù (\ ooomètres d'altitude. Non seulement la succession des

l'ainilles, mais l'individu lut mêmepeut s'accommoder assez rapide-

ment, par l'accroissement des globules sanguins, u l'existence dans

l'nir raréfié des hauteurs1. Ko résultat de ces changements a permis

aux montagnards de se distinguer uniformément des gens de la plaine

par tes dimensions de la cage thoracique. Les Quichua, les Aymara,

aussi bien que les Tibétains, étonnent pur lu structure massive du

tronc, auquel se rattachent des membres que les gens de la plaine

trouvent de forme disgracieuse. Même les descendants purs des Espa-

gnols qui se sont établis, il y a trois ou quatre siècles, sur les plateaux

de la Colombie et du Mexique di lieront singulièrement de leurs frères

de race castillane par les dimensions du buste.

Nous tous, voyageurs, qui visitons les montagnes pendant la

belle saison et qui nous plaisons à respirer la bonne senteur des

herbes, à cueillir les fleurs éclatantes des alpages à cheminer au

bord des gaves sous les branches des aunes, nous ne cherchons point

d'ordinaire à nous imaginer ce que fut la vie des montagnards pri-

mitifs, ce qu'est celle de leurs descendants enfermés duns ces hauts

réduits, si pittoresques et avenants en été.

Des routes sinueuses, tracées en encorbellement au-dessus des pré-

cilices, môme des chemins de fer traversant les promontoires en hale-

ries sous-rocheuses, nous mènent dans ces petits univers, jadis fer-

més, où, faligués de la vie, surmenés de corps et d'esprit, nous

venons reprendre notre équilibre physique, intellectuel et Sur

ces hauteurs, tout nous semble beau, mais les naturels savent combien

dure est l'existence dans ces étroits domaines. Do môme que Ics

régions polaires, mainte vallée des Alpes est privée de soleil pendant

une partie de l'année, cl le jour d'hiver ne donne pas un rayonnement

direct, une lumière franche: ce n'est plutôt qu'un amoindrissement

de l'obscurité nocturne. De loin, par delà les hautes crêtes, s'épand

le reflet de l'astre aimé. A midi, les gens de la vallée suivent des yeux

avec anxiété la lueur d'aurore qui, là-haut, rase le profil de la mon-

t. l'reslifk'ld Whyinpcr;Tyndall;– Yiaull,SociétédeGéographiecommercialede
Bordeaux.Séancedu 4marsi8q5.
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Ingne, puis s'affaiblit cl s'éteint peu à peu. laissant une morne
pénombre sur les formes cadavériques des bus-fonds. Dans les hautes
vallées de» monts. aussi bien que dans les archipels do l'océan Glacial,
« 1'obscurilé est plus difficile à supporter que te froid ».

Quelle joie pour ces gens de l'ombre quand l'astre, au printemps,
montre son limbe supérieur, puis son disque entier, appnraissi.nl
comme un dieu, et certainement adoré comme Ici! Unns le Val Gode-
mur, les habitants du village des Andrieux se rassemblaient naguère
« lu fin do l'été, sur lo pont de leur torrent, puis, au moment où,
après 10a jours de disparition, – du i" novembre an 10 février, – le
soleil montrait do nouveau son disque d'or, ils lui offraient une
omelette ronde, comme pour imiter de leur mieux, par celle effigie
grossière, la forme et la couleur de la divinité, et se la rendre ainsi
favorable pour tous les pauvres produits de leur sol infécond'.

Au manque de lumière correspond le manque de salubrité
l'homme se développe mal ù la hase des pentes toujours ombreuses
et suintantes ses jointures se nouent; il doviont rachilique, souvent

•goitreux il peut mftno descendre jusqu'au crétinisinc. Les pays de

montagnes sont toujours ceux où l'on montre lu plus d'infirmes de
toute, espèce serolulcux, boiteux, aveugles cl sourds. Tel village des

Alpes portail jadis, et très justement, le nom de « Villard Goitreux«

les chiens, les poules môme, cheminaient., alourdis par de longues
chairs traînantes. L'état hygiénique de la population a complètement

changé pendant lu deuxième moitié du dix-neuvième siècle, car l'ins-

truction, avec dos conséquences pratiques, a largement pénétré dans
la vallée; peut être même des industries chimiques ont-elles contribue
à modifier la constitution de l'air1.

Himalaya, Pyrénées, Caucase, Andes américaines ont aussi leurs

populations de malingres les goitreux forment la majorité des habi-

tants dans la longue vallée colombienne du Cauca. lît ce ne sont

pas seulement les malheureux villages des hauts bassins fermés qui
ont. à souffrir de l'absence prolongée du soleil les gens des villes si-

tuées en dehors de la montagne, mais encore à l'ombre de ses parois.
en pâtissent aussi. L'amoindrissement de ,la lumière et de la chaleur V

i. l.addiicnlli",Histoire. deslianli's.Upi-s.– a. LouisCuisinier,Voiesmanuscrites.
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solaires entraîne forcément une diminution proportionnelle dans l'am-

tics idées et dans la liberté d'esprit.

Vuv conditions déjà redoutables du milieu s'ajoute, dans les

hautes vallées des montagnes, la claustration imposée par les neiges
de l'hiver. Les captifs de ces régions se trouvent alors en plein pays

polaire les neiges s'amassent dans los fonds, elles tourbillonnent sur

les hauteurs et s'accumulent au bord des précipices, menaçant do

s'écrouler en avalanches sur les groupes de cabanes blotties en

quelque creux. Pour ne pas être écrasé, il faut se réfugier en des

caves, naturelles ou artificielles, et maintenir, par des galeries sous-

neigeuses, la libre communication de l'air avec l'extérieur. Les vivres

entassés pendant la belle saison suffisent rarement aux familles tro-

glodytes, qui n'ont pus, comme les marmottes, la ressource do s'en-

dormir alimentées par leur excès de graisse; d'ordinaire, les hommes

laits, abandonnant la solitude empestée les vieillards, les remines

et les enfants, descendent vers la plaine pour y trouver des inoyons
d'existence; en môme temps ils vont chercher aventure, car le mon-

tagnard enfermé sent le besoin d'élargir sa prison, Du haut des pro-
montoires (lui entourent sa vallée, il aperçoit le monde à ses pieds;
il voit l'infini s'ouvrir devant lui, et il descend, il chemine toujours

plus loin, entraîné par la joie de l'espace.
De tous les habitants d'Europe, lcs Suisses sont raiv que l'on rcn-

contre, non pas en plus grand nombre, mais le plus méthodiquement
distribués dans toutes les parties dc la C'est que la conqiuMo

graduelle des industries itinérantes dans toutes Ics contrées vers les-

quelles rayonnent leurs fleuves, Hhin, lllionc, Ttssin. Danube, leur

enseigna l'art de se distribuer les champs d'exploitation nulle part
la science de l'expatriation n'a été mieux comprise.

L'émigration partielle des montagnards pendant la saison des froi-

dures a dû se produire de tout temps et finalement s'est régularisée
avec un rythme parfait; les habitants des plaines inférieures, ainsi

visités périodiquement, se sont accoutumés à ces passages d'étrangers
île lu même manière qu'au vol des oiseaux migrateurs, lis devaient les

accueillir avec complaisance, puisque ces étrangers leur apportaient
les produits de la terre natale, choses utiles ou belles à voir. telles

que cristaux, planles précieuses, animaux rares, et qu'ils offraient aussi

leur travail temporaire en échange du pain. La nécessité les avait
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ingéniés ù se créer des métiers spéciaux ils savaient se rendre indis-

pensables, ot, grâce à teurs services. passer de peuplade en peuplade

sans être molestés. Récemment encore, avant que l'immigration euro-

péenne et ta construction des chemins de 1er eussent changé toute

l 'économie sociale de l'Amérique du Sud, la tribu bolivienne des

Golluhunya, qui fait partie de In nation des Apolistas, dans les mou

tagnes d'Apolobamba, envoyait tous ses adultes dans les contrées des

alentours jusqu'à Lima, Vulparaiso, Buenos-Aires, Rio-Janciro môme,

pour y vendre des simples, des pierres aimantées, des remèdes. Les

plus habiles, reconnuissubles à leur grand crucifix, avaient une grande

réputation comme médecins. Après des années do vie errante, ces

Indios ttel Péril revenaient duns leur pays, portant avec jalousie leur

lourde sacoche d'argent, parfois même poussant une caravane de

mules chargées. Ils reconnaissaient les enfants nés pendant leur

absence et dressaient les jeunes garçons à continuer leur vie de

gagne-petit

Ignorant les rancunes locales, les marchands de la montagne qui

parcouraient des pays en pleine guerre n'avaient à prendre parti ni

pour les uns ni pour les autres cependant, toute industrie leur

étant bonne, il leur arrivait aussi de se vendre temporairement pour

guerroyer. Tels les Suisses du moyen âge, qnei villun' bruti, dont

parle l'Arioste tuer, piller, était devenu leur fonction sociale.

On vante le courage des montagnards, autre conséquence du

milieu qu'ils habitent et de leur genre de vie. Restés libres et frères

dans leur étroit domaine, grâce au mur de défense qui les protège, ces

gens des hauts alpages peuvent s'imaginer, par une illusion naturelle

à tout homme, que les privilèges de milieu sont dus à leur vertu

propre, et ils tiennent en médiocre estime la foule asservie, pullulant
au-dessous d'eux dans la plaine. Chacune de leurs vallées constitue une

petite république, souvent alliée en fédération avec les vallées dos alen-

tours et formant ainsi un monde inattaquable aussi longtemps que
dure l'uniou contre l'ennemi d'en bas.

Avanl la construction des roules, les montagnards pouvaient se

garer de toute agression, grâce à leurs cachettes naturelles, au laby-
rinthe de leurs criques cl do leurs vallons, à leurs âpres rochers, dont

i. LinaBeck-Bernard:HugoHcck,Uolluei't,etc.
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seuls ils connaissaient les fissures d'escalade. Les forteresses naturelles

des monts leur suffisaient suns qu'ils eussent besoin d'avoir recours

à l'art vil des t'emparts. Ainsi s'explique le maintien des communautés

indépendantes au milieu des granits tftats politiques. Les Guanehcs de

Uruu -Cuuaria, cachés dans leurs trous de rochers, se sont longtemps

défendus contre les traqueurs espagnols, Les Abor et autres iliniii-

layens tle l'est, protégés non

seulement par leurs rochers,

mais aussi par les averses qui

ruissellent sur leurs monta-

gnes pendant lu période de

lu mousson, n'ont point en-

core de maîtres, quoique les

Anglais soient la nation con-

quérante à laquelle ils ont

all'aire.

11 n'est pas de région

montagneuse. Pyrénées, \1-

pes. Balkans, Caucase, Hima-

laya, Kuenlun, Cordillère des

Andes, qui, dans son histoire

moderne ou même présente.

ne montre des exemples de

sociétés distinctes, s'étant

constituées en républiques, I

indépendantes des groupe-

ments politiques de la plaine

inférieure. La position de

Lhassa dans le puys des Grandes Neiges, par delà la double rangée
(le l'Himalaya et du Trans- Himalaya, en a fait l'une des dernières

villes qu'une expédition militaire ail profanées.
Très forts pour la défense, lorsqu'ils n'ont pas été énervés par

le monachisme, comme le sont les Tibétains, les montagnards
se montrant d'ordinaire très faibles pour l'attaque relativement

peu nombreux, ils se composent d'autant de clans distincts qu'il

y a de vallées leur disjonction avait été dessinée d'avance dans

la structure de la montagne. Ils furent souvent pillards, mais non

at.uaïa vii.i.agk th. ti10gi.odytks

(grandi; cynaiui;,

D'apifa une pholOtfraplili' .Sun* if. Ct'iigra^Ait.;
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conquérants, Toules les guerres dans lesquelles les vie» de nations

entières se trouvent engagées se sont déroulées dans les plaines',
D'ailleurs, chaque massif do montagnes est. à part soi, un si vaste

ensemble, offrant comme un résumé de ta Terre entière, que l'on y
trouve tous tes contrastes provenant de ta différence des altitudes, des

terrains, de» pentes, des calories. Los groupes d'habitants se forment |
naturellement en raison du climat, de l'exposition, du sol, à moins I
d'une cause spéciale d'attraction, telle que des mines ou des carrières. i

Les vi litiges s'abritent contre le froid ou contre la chaleur des pentes
calcinées; ils fuient la roche nue ou trop escarpée et recherchent les

conques gracieuses, arrosées et défendues par des ceintures de roches.

En certaines contrées, en Ethiopie par exemple, les coupures de sépa- :i

ration formées par les ravins et tes cluses sont tellement profondes ii

qu'elles sont pratiquement infranchissables et limitent les royaumes. &

^l.e volcan Kilimandjaro n'a pas moins de 83 lïtats indépendants sur 1
un espace de 800 kilomètres carrés, qu'habitent soixante mille indi-

•vidns environ les limites naturelles formées par les profondes bar-

ranques de lu montagne ont parqué les populations comme des trou- 1

peaux de brebis i
En de grandes vallées, comme cette du Rhône supérieur, on

constate nettement que les maisons se pressent sur les talus fertiles

de déjection apportés par les torrents. Ces cônes sont d'autant plus

populeux que leur masse est plus ample, correspondant un bassin

torrentiel plus riche en eaux courantes enfin le côté de la vallée tourné

vers le soleil, et d'ailleurs le mieux cultivé en espèces plus appréciées,
telles que la vigne, offre une guirlande de villages plus rapprochés». “

Dans les plaines et pénéplaines, chaque massif de collines, inùme

chaque huile insulaire représente en moindres proportions le théâtre

ïdes vaslcs montagnes cl les mûmes oppositions de milieux influent sur

les résidants suivant une mesure correspondante. Ainsi les rochers

escarpés dominant les villages et leurs cultures ont favorisé la con-

struction des chatcaux-forts et des repaires murés et crénelés où se

tenaient les chevaliers pillards du moyen âge, et c'est encore sur les

points dominants que l'on construit de nos jours tes ouvrages de

1.11.vonllioiinj,Les livloEurojtècMaeanll'Histoire.– a. Ilans Mvycr,Kilima-
ndjaro, p. :i3j. – 3. MauriceLugcon,ArMces tte la SociétéVauduisedes Sciences
naturelles,là juin 1901. j



ET UIIOTTKS 79

I “ I I » 1 t
puerre. De môme le» rnvcnioa, les sinueuses galeries des grottes ont

pu longtemps offrir, pondant les tiges de civilination» primitive», les

avantages de lu sécurité, comme les hautes vallées closes de» monta-

No11.Lesdeuxversants du Valais.

1* ciiillVc :i<-i:wm|i;ign:i;iL chacundes n mis de village est celui de lu population au recensement
du IIIO'J. Danales limites de la wrlo, 1» population ciiiuonnto au nurd du Khûiio, sur le
versant exposé au soleil, comprend

i'k 8'JOliabilants rt-partis eu l'J coures. Le nombre des
habitants des l'J villages situes au sud du Rhône est de 12OOfi;eneurc quelques-uns de
ces villages, lels que Héreineiice, Chanil'ijin, Saint-Luc sont-ils installés sur des épaulc-
mi'iils de mjiitagncs bien espusés au suleil du midi.

Kiies. et certaines populations, notamment tes Magdaléniens des temps

paléolithiques, paraissent n'avoir pas eu d'autres demeures.

Toutefois la nature du sol ne permet pas grande extension aux

Troglodytes la force du peuplement et la domination appartiennent
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aux hommes que pjrlu la terro libre de tous ces labyrinthes mysté-
rieux. Auxépoques d'autrefois, lu race humaine, représentée pur ses
variole» diverses, se développait il'autnnt plus amplement que le sot
était plus ouvert et plus tempéré, à la fois moins stérile et moins cou-
vert de végétation touffue, moins obstrué de rochers ou de marais

boueux, mieux pourvu d'eaux claires et ruisselantes. Une moyenne

.^générale
d'olliUide, de fécondité, de climat présente les conditions tes

plus favorables pour te maintien et la prospérité de l'humanité pre-
mière. Mais ces conditions de confort sont-elles précisément celles

qui conviennent le plus à t'homme pour l'aider dans raffinement de
son génie, dans la voie de la découverte et du progrès intellectuel?
Non certes, il faut une part d'obstacles pour solliciter un effort inces-
sant si les difficultés sont trop grandes, l'espèce succombe, mais elle

périt aussi là où l'accommodation au milieu s'accomplit trop facile-
ment. Lu lutte est nécessaire, mais une lutte qui se mesure aux forces
de l'homme et dont celui-ci puisse sortir triomphant.

En comparaison des montagnes aux vallons fermés, les steppes, les
prairies sans lin. avec leurs faibles renflements du sol, leurs ravins

sans profondeur, leurs rivières peu abondantes, leurs lagunes plates,
sont par excellence le pays du libre parcours et de l'horizon illimité;
elles s'étendent au loin comme lu mer, et comme sur la mer on peut
s'y convaincre de la rondeur de la plunète par la forme des objets qui
se profilent au loin sur le ciel.

Nulle part on n'a plus la joie de l'espace quedans ces plaines sans
bornes décrites avec tant de douceur et de tendresse par les Gogol et
les Tourgenicv, chantées avec tant d'enthousiasme par les l'clûfi. La
terre, uniforme, grise, sans objet saillant qui arrête le regard, laisse

l'imagination vaguer librement, et, dans ce monde illimité qui no
relient en aucun endroit la course de ta pensée, on pourrait se croire
un fils de l'air comme l'antilope ou comme l'oiseau. D'ailleurs le vent
esl toujours le grand monarque de ces régions basses il y souille
comme sur la mer, emportant le sable, arrachant jusqu'au gazon. En
maints endroits, Ic Mongol de la steppe s'empresse d'abattre sa fente
de feutre dès que la tempête s'annonce il sait d'avance qu'elle serait
bientôt tordue et déchirée par les tourbillons de la rafale'.

i. Janws(iilniour. MureabolitIheMumjols,|>. 1S7.
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Libres d'aller et do venir au gré de leur fantaisie, les gens de la

steppe ne s'éparpillent point pour cela au hasard; mais, se conformant

aux attractions locales des sources ou des fonds herbeux, ils se grou-

pent volontiers en familles et en tribus suivant leurs affinités la

[nécessitéde l'enlr'aidc et l'appel spontané de l'homme ù l'homme fon-

dent des communautés, semblables aux troupeaux d'herbivores, associés

maintenant à leur sort par In domestication. Mais les sources peuvent

tarir: les herbes, broutées Jusqu'à la racine, ne fournissent plus (le

nourriture nu* biîtes; le gibier s'enfuit vers d'autres parages il faut

alors émigrer vers des régions de la steppe plus favorablement situées,

et peu Il peu une sorte de rythme, réglé par les saisons, s'établit dans

les allées et venues de la tribu. Les déplacements réguliers de pâtu-

rage en pâturage sont les seuls changements qui s'accomplissent dans

la vie normale de l'homme des Herbes.

Lu vie dans la plaine libre mais nue, sans arbres, sans variété

d'aspects, reste donc trop monotone, trop une pour que les habitants

cle la stoppe puissent se modifier et progresser spontanément sous

l'influence du milieu. A moins de secousses violentes causées par les

incursions d'étrangers, par de longues sécheresses, des incendies 0:1

d'autres événements qui les forcent ù l'émigration, ils en restent au

munie degré de civilisation pendant une période indéfinie de aèdes.

Mais ces révolutions imprévues dans leur existence peuvent se pro-

duire soudain, et alors la population tout entière de la steppe, avec

enfants, femmeset vieillards, avec animaux et objets de campement,

se déplace en bloc. L'exode est complet.

Des peuplades d'agriculteurs, vivant à l'écart les uns des autres,

en des milieux divers, ici dans les vallons des montagnes, ailleurs

sur les rivages des lacs, au bord des ruisseaux ou des clairières do

forcis, ne pourraient se rassembler ainsi en années immenses,

et d'ailleurs elles seraient retenues par la force d'attraction de

leurs intérêts locaux, par cet esprit conservateur qui s'est asservi

toutes les sociétés agricoles. Mais des bergers nomades, unifiés

par les occupations, les mœurs, le genre de vie, aussi bien que

par l'aspect de la nature environnante, n'ont point de pareils

liens à briser accoutumés à la course à travers les steppes, ils

peuvent se masser facilement; ne laissant point de tralnards derrière
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elle, une nation entière peut se grouper dans un seul plissement de

la steppe.

v Si des régions de la Terre, comme la plaine herbeuse, facilitent les

déplacements, donnent même à l'homme l'instinct de migration. il

est au contraire des lieux de résidence qui peuvent être considérés

comme de véritables prisons, tant le domaine d'habitation se trouve

brusquement limité. l'elle est la forât primitive, non pas la foret

qu'on aménage et qu'on transforme en parcs, avec allées, lieux de tir

et champ de course, mais la selve dont l'homme a jusqu'à mainte-

nant respecté les arbres géants, ancêtres mystérieux.
La masse enchevêtrée tics plantes tropicales, sombre, humide,

S moite, ne ressemble pas aux temples solennels des foret» septentrio-

nales, aux nôtres, aux pins ou sapins espacés régulièrement. On n'y

pénètre pas avec le môme sentiment, d'émotion religieuse, mais ptu-
tut avec une sorte de terreur le hallier, aux fuis pressés, entretordus

(le lianes, ne reçoit pas le visiteur en des allées naturelles au sol uni,

parsemé de feuilles, tapissé de mousse, égayé de fleurettes. Si l'on

quille la piste étroite, tout est obstacle le tronc, la racine, les cordes

entremêlées des parasites. A peine quelque vague reflet de lumière

descend du faite dans le chaos des branches et des feuilles. A quarante
mètres au-dessus du sol, la foret s'épanouit peut-être en une nappe de

fleurs éclatantes, et les oiseaux volent joyeusement dans l'air libre en

rasant de l'aile les vagues arrondies de la mer de feuillage1, tandis

qu'en bas, dans l'obscurité profonde, l'homme chemine péniblement,
en se heurtant contre les racines, à moins qu'il n'emprunte un sen-

tier frayé par les éléphants ou les tapirs.

La forêt continue, la selve sans bornes, amazonienne, indienne ou

congolaise, constitue sur la Terre l'élément conservateur par excel-

lence' les peuplades s'y maintiennent, sans changements appréciables,
dans leur état primitif, beaucoup mieux que les habitants des oasis,

des montagnes ou des régions glacées, car le milieu ne se modifie

autour d'elles qu'avec une extrême 'lenteur, et, pendant de longs siè-

cles, elles peuvent vivre complètement à l'écart dos autres hommes,

grâce à l'obscurité qui les entoure cl à la difficulté des chemins qui

pénètrent dans leurs retraites*. C'est dans les forêts que l'on trouve

i. MurcosJiiiioiiozde la Espadu,Noiesmanuscrites. 2.Green,Influenceof the
ForestsincheckingInvasions.
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encore, sinon des primitifs,du moins ceuxqui se rapprochent le plus

du type originaire, tel que nous essayonsde le concevoir. En beau

DIKGO-SDARIiZ,MADAGASCAR.–FOHËTVIERGESUHLAMONTAGNKD'AMBRE

D'uprésunephotographia[HuciétâticG?'<tyniauAf>.)

coup de régions, les noms de « sauvages», « forestiers», « hommes

des bois » – orang utang– sont complètement synonymes. Que
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v l'on supprime la forêt, la tribu disparatt par cela môme, tant elle est

dépendante de son milieu. « Qui tue un chêne, tue un Serbe », disait
un proverbe (le lu Balkunic, alors que les villages du pays se cachaient
encore en d'étroites vallées, sous l'ombre des grands arbres,

Vivant comme en cave, sous la tiédeur d'un air humide, les
tribus forestières ont en général le teint beaucoup plus blanc que les

gens des savanes, brulcfe par le soleil. Les traits des sylvicoles sont

plus mous, plus arrondis que ceux des indigènes voisins appartenant
il la région des savanes; le caractère aussi est moins solide et vigou-
reux il est d'observation générale que les hommes vivant a l'air libre
ont l'esprit plus ferme, l'inlelligcnce plus claire, la démarche plus

y hardie, 1'ticoueilplus noble et plus bienveillant que les fuyards retirés
dans les forets.

La plus ignorante des peuplades du Nouveau Monde, celle des

Aïmorcs ou Bolocudos, qui habitait la profondeur des selves du lirésil,
sur le Doce et le Jeciuitinlionlra, ne savait pas construire de cabanes,
ni tisser de hamacs, ni tresser de paniers, ni façonner de poteries, ni

cultiver le sol. Mais. vivant avec les bâtes de la forêt, et parlageunt
leurs mœurs, pour ainsi dire, ces Indiens et leurs congénères ont une

connaissance singulièrement précise de tout le monde animal qui les

entoure; nulle part, l'instinct de lu compréhension mutuelle n'est

poussé plus loin, et cependant l'élève des bêles, soit pour la nourri-

ture, soit pour des services directs, traction, transport des fardeaux
ou collaboration a la chasse, n'est point pratiquée. Les conditions

matérielles du milieu s'y opposent absolument. Comment mener

du bétail dans les fourrés épais où l'on a peine à se glisser, où

Ics gens de maintes tribus, les Corôados, « Couronnés », ou

« Tonsures » –, se coupent la chevelure par crainte de l'embarrasser

dans les branches?a

x Par lu nature de leur habitat, les gens des forêts doivent se diviser
ù l'infini, en groupes peu nombreux, môme en simples agrégations do

familles, cherchant, par la cueillette et la chasse, peut-être par quelque

agriculture rudimentaire, à sustenter leur vie. Telle et lelle nation,
évuluée par les voyageurs à des milliers d'individus, est clairsemée sur

de vastes étendues qu'on mettrait des journées à traverser; des familles

isolées, gîtant sous bois, ou bien, les jours de fôte ou de palabre,
autant de gens assemblés qu'on en trouve en des hameaux d'Europe,



l'OHÈÏS KT ['OIIE.STIKHS 85

ce sont là tous les naturels que les explorateurs rencontrent dans les

fonMs du Nouveau Monde.

Les langues se fragmentent, comme les niées, c» un pareil mitieu.

Chacune de ces petites Immunités modifie graduellement son parler,

et, dans l'espace d'un petit nombre de générations, le langage se

divise en plusieurs dialectes très distincts. A lit suite d'un combat mat-

heureux, d'une inondation fluviale, une langue peut dispuruttre avec

la tribu qui la parlait. Tout le monde connaît l'histoire de la penplade

vénézolane des Mures (lui s'éteignit, ne laissant qu'un perroquet pour

perpétuer son idiome', Ce fait bizarre inspira prosateurs et poêles, et

toute une littérature gravite autour de cet oiseau des Aturcs. Mais

ce i|ii'on a vu surtout dans cette histoire, c'est la mélancolie des

choses, lit cruelle ironie de la destinée, faisant d'un volatile sans

pensée le seul héritier du génie et de la vie morale d'un peuple. Il

faut y voir aussi le sort fatal de tous ceux qui, se laissant isoler,

et qui. vivant à part sans s'aider les uns les autres, se trouvent à la

merci (les événements. D'avance, ils sont voués à la mort ou à la

servitude.

\on seulement les isolés ont tout à craindre du destin, à cause de

leur- petit nombre et du manque de cohésion, mais ils sont inhabi-

les à se modifier, leur vie à l'écart les rendant absolument conser-

vateurs.

C'est parmi les forestiers que l'on trouve les individus représentant

les types les plus anciens par la forme du corps et par la conception

des choses. Les populations naines de l'Afrique et de l'Insulinde ne

subsistent que dans les forets les plus épaisses leur vie même est

liée d'une façon absolue à la durée de la selve primitive, Et combien

peu les idées doivent-elles changer en ce milieu où d'autres hommes

ne pénètrent guère

Moine dans l'Europe civilisée, quadrillée dans tous les sens par

tant de chemins, les bûcherons, les charbonniers, les résiniers, qui

campent sous les futaies, sont toujours les gardiens fidèles des tra-

ditions du vieux temps, des contes et des poèmes que les gens de la

campagne ouverte ont depuis longtemps oubliés. Ils sont aussi les

inuinlencurs des antiques libertés les sabotiers de Lyons, les bû-

cherons de lu Chaux, les bouehonniers de la Garde-Freinel furent

i. Alex,deHumbolcll,Voywjeauxrenionsêquinoxialcs.
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toujours, même avant la République, des républicains fervents, S'ils

ne constituent point de peuplades indépendantes, il leur suffît de

vivre presque complètement à l'écart des villageois et des citadins du

voisinage pour qu'ils conservent un mode de penser beaucoup plus

antique. Des catholiques ardents, que le doute envahit malgré eux,

célèbrent nvec envie l'inébranlable « foi du charbonnier ».

1Quelles que soient les causes géographiques de leur isolement, les |
familles ou les tribus laissées en dehors de l'humanité toujours active

|,
el en effort ont ce même esprit tenace de conservation. Toutes g
choses éffales d'ailleurs, révolution de la pensée se fait plus rapide eu

proportion du nombre des individus qui y participent. C'est ainsi

qu'une île perdue dans l'Océan, et pourtant habitée, soit à la suite de <

quelque naufrage, soit par colonisation volontaire, devient toujours un si

microcosme très distinct des terres les plus voisines par les mœurs §

el les institutions des individus qui le composent. |

4 Une des lies du petit archipel de Ilirt ou Suint Kilda.situc au large
des Hébrides, possède une communauté de ce genre, composée d'une

vingtaine de familles qui vivent dans un vallon verdoyant, occupées

uniquement (le l'élève du mouton et de la chasse aux oiseaux de mer; =

durant les hivers rigoureux, les résidants de l'île seraient exposés à

mourir (le faim, si des bateaux de ravitaillement ne leur étaient en-

voyés d'Ecosse. Le milieu de ce petit monde à part diffère tellement si
de celui di> la Grande-Bretagne que l'arrivée d'un navire suffisait (

naguère, avant que les communications fussent assez fréquentes, pour

qu'une contagion de rhume se répandit parmi les Gaël de Suinl-Kilda.

lin outre. les enfants nouveau-nés y succombent très fréquemnienl à s
Via u maladie des huit jours », espèce de tétanos qui provient proba- li

blcincnl de ce que les habitants tirent des oiseaux de mer leur prin- =

cipalc nourriture, leur chauffage, leur éclairage et te duvet de leur =

couche.
=

Dans les îles Veslmaneyar, de la côte méridionale de l'Islande,
le même régime produit les mêmes redoutables effets g

Quant aux insulaires enfermés dans la prison naturelle la plus ï
redoutable, la terre de Tristâo d'Acunha, environnée de froids et de

,r.

tempôtes. ils jouissent amplement de la santé que donnent toutes les

i. 11.Luboiiuc.Dutétanosdesnouveau-nés,(Gazellehebd. de Mûdocint. :888;. d
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bonnesconditions de l'hygiène; ils possèdentmôme ce que réclu-

N"12.TrlstâodAounha.

Les quelques habitants de lilo (Oi en 1897) sont installés îi proiimitc de Falmoulh Bay,

bien exposés au soleil du midi.

ment vainement les travaillcurs d'Europe la nourriture assurée
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mais il» se sentent pourtant si ù l'étroit qu'ils réclament chaque

année du gouvernement britannique le don d'une autre patrie. Au-

tour d'eux l'espace matériel est trop vaste et la solidarité morale fait.

défaut. Sachant que l'hiimnnité existe, ils veulent eu sentir l'influence

et lu sollicitude.

Plus nu sud. une autre IIq, Gough ou Diego Alvarez, a de gra- I

t cieuses vallées, de charmants paysages, et les marins naufragés y |
ont vécu sans peine, mais lu solitude en a fait pour eux un lieu

d'horreur. •

f De môme que les insulaire», les gens des marais et des lacs

peuvent se trouver complètement isolés, cl, dans ce cas, ils conser-
Il

vent les vieilles coutumes pendant des siècles les changements qui
a

s'opèrent dans le monde extérieur s'accomplissent au loin sans les

toucher.

Eu exemple d'une de ces populations restées entièrement fidèles

aux mœurs antiques, on peut citer la peuplade des Uni, voguant sur

des radeaux dans le lac de Titicucu. Aucommencement du siècle dix-

septième, l'historien Ilerrcru nous parle de ces hommes n'ayant, pour

rt

leurs demeures et les besoins de leur existence, d'autres matériaux

que la lofant c'est à-dire les roseaux qui croissent et llotlcnl en lits

épais sur les baies pou profondes du lac. D'après des récits qui repo- =

sent probablement sur de simples jeux de mots, les L'ru, dépourvus

de tout orgueil de race, disaient jadis aux Quichua n'clre pas des

hommes, mais de simples « vermisseaux».

Depuis trois siècles, lu vie des Lru n'a certainement pus changé
ils gîtent encore sur des radeaux de tolora, en des huiles busses, for-

niées des mêmes roseaux et recouvertes jmrtielleinenl d'argile. D'or-
l

dinaire, ils iilluchcnl leur embarcation soit à un rocher, soit à une

touffe d'herbe sur le rivage, et ne se hasardent guère a dislance, si ce

n'est par uu très beau temps. Alors, ils tendent leur voile, également
lissée de joncs, el gouvernent très habilement le lit de roseaux qui leur

sert de navire, Le fond do leur nourriture leur est aussi fourni par la
s

tolora, dont ils mangent la racine avec la chair des poissons et des

oiseaux aquatiques. Ils vendent une partie de leur gibier aux Quichua
et aux Aymara du rivage, mais jamais, nous dit Uasadre, ils ne con-

sentent à habiter de cabanes en terre ferme, ni à contracter d'unions B
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avec d'antres que leurs contribuas. Lorsqu'une mauvaise chance

les oblige à marcher sur lit rive, ils se balancent, roulent comme

des hommes ivres.

Auv Ktals-l.nis même, ou les forces industrielles modernes donnent

au civilisé » une véritable toute-puissance en fait de destruction,

les Seniiuoles de la Floride ont pu échapper partiellement à la

capture, au massacre, par les soldats de l'Union, grîcc aux marais,

aux courants, aux terres molles des Evcrglados. Maintenant on visite

leurs campement!! par curiosité en suivant de larges voies bien

entretenues.

Si l'eau stagnante ou tranquille isole tes hommes, l'eau courante

les unit d'ordinaire. Les vallons fermes des montagnes, los forais et

les marécages, les îlots et les lacs sont des éléments conservateurs

dans l'histoire de l'humanité; les lleuves sont, en comparaison, les

principaux agents de la vie par lu navigation, par les progrès agri-

coles, les migrations de proche en proche et ce que l'on appelle du

mot compréhensif île « civilisation n.

C'est en pensant aux conquêtes de toute nature, assurées ù

l'homme par le mouvement des rivières, qu'il faut répéter le mot do

l'induré « L'eau est ce qu'il y a de mieux 1 »

Telle a été t'influence capitale des eaux mouvantes sur l'histoire

de l'homme – devenu lui-môme mobile par l'effet de leur inconstance

(le niveau – que des penseurs, notamment Léon MclchnikofT, dans

ses GrumlsFleuves historiques, ont négligé à tort tous les autres

éléments du milieu dans leurs éludes sur le développement des

nations. Pendant la période transitoire qui suivit les âges primitifs

et qui embrassa les grandes périodes de civilisation déjà très avancée

de l'Kgyptc et de la Potamic chaldéenne, de la Chine, de l'Indus et du

Uangc, pour se terminer aux temps helléniques, ils n'ont vu que les

lleuves comme agents essentiels du progrès humain.

l'ar l'effet de circonstances diverses dans le milieu géographique,

certains cours d'eau, coupés de barrages naturels, ou bien obstrués

d'herbes et s'étalant en marécages, se trouvent privés de leur rôle

fuvorcihlcà l'homme en tout ou partie de leur cours. Il en est que les

populations de l'intérieur ne pouvaient aborder à cause des forôts à

demi noyées on des roselières impénétrables qui en défendaient les



go I.'llOMMlîETI.ATERllE

rives indécises. constamment modifiées par la lenteur des eaux et les

oscillations du courant.

Encore un très grand nombre de fleuves, surtout dans les régions

tropicales à végétation touffue, sont forcement évités par les tribus

riveraines, autres que les peuplades de bateliers; jadis, avant que le

travail d'aménagement de la plunèlo ont commencé. In plupart des

cours it'eau même ceux qui curent plus tard une influence majeure I
sur les destinées de l'humanité, tels le bas Eiiphralc, le Nil, le Yanfrlsé,

furent longtemps inabordables aux habitants des terres émergées. s

Creen cite l'exemple des rivières de l'Angleterre qui ont pris une l

importance si considérable dans l'organisme national et dont les rive-

rains s'écartaient avec soin avant l'époque romaine et cette des peu-

ples marins envahisseurs les anciennes villes étaient bâties sur les 1

collines de l'intérieur, loin des marais et des forets qui bordaient les

eaux courantes1.C'est ainsi que l'une des friandes cités du monde, I

Vienne, a longtemps fui les bords du Danube, presque jusqu'à nos

jours. Sur les bords du Rhin sinueux, se tordant comme un serpent

coupe. SehiiTersIadl, une « ville des bateliers », avait dû s'établir

loin du fleuve mcine, sur une berge riveraine. y
Le neuve- normal, tel qu'il se monlraitfeù et là cn tyiclquos\\s ?J

privilégiés, et tel que Iboniriie 44ÇiH^R,»'1s. eij necédant !iU

horcls, est pur 1 J Ic créateur 1 .Jbords, est par cehi même devenu le créateur des grands mouvements

historiques. Il coule librement, d'un Ilot sinon égal, du moins con- I

tinu. et ceux qui résident sur ses berces voient constamment passer
les Ilots d'écume, les herbes et les branches d'arbres entremêlées par
le courant.1.

Comment t'esprit pourrait-il échapper à l'obsession de ce fleuve,

vainqueur de l'espace et du temps, de cette eau profonde cl large,

coulant toujours, colletant dans son miroir les générations, éternelle ï

en apparence, immuable comme le destin, cl pourtant si variée, si [

changeante par ses crues et ses décrues, ses vagues, ses ondulations

et ses rides, le miroitement de ses rayons et la moire de ses ombres?

D'où vient ce fleuve puissant!1 Les primitifs campés sur ses rivages ne

pouvaient s'cn faire aucune idée. 5

Quel l'ut le u mystère du Nil a cl tic tant d'autres fleuves dont

i. JohnHiduml(iioun, TlicSlakimjof linyland. |

s
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les riverains ignoraient lu provenance et qu'il» s'imaginaient, par

N°13.Ancienset nouveaulitdu Rhin.

conséquent, Alrn sortis de l'urne d'un Dieu, ou bien être des dieux

eux mômes?
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S'ils apercevaient îles montagnes dans le loinlain, ils y plaçaient
naturellement l'origine du courant, mais non sous forme de simples
sources ruisselant parmi les pierres l'apparition de l'euu se faisait
avec accompagnement do prodiges. C'est ainsi que l'épopée de

liâmûyaiui nous montra la .( divine Ganga tombant des cieux sur lu
tète de Siva »; puis, «près avoir erré wir le crâne du grand Dieu,

I
« plongeant à travers les trois mondes » et réveillant l'allégresse dans I
l'univers entier, s<

Ce neuve où va-t-il? Le primitif ne le sait pas davantage, mais
°

l'onde qui toujours fuit appelle son regard, et il se sent entraîné
ù la suivre pour visiter avec elle les pays inconnus. Le courant le

sollicite incessamment au voyage, comme les oiseaux que l'on voit
C

voler en longues bandes dans le sens de la vallée.

Que de symboles tragiques les poètes ont suscités dans la Sirène
ou dans la Lorelei, dans la nymphe charmante qui surgit de l'eau
cristalline et nous attire dans les profondeurs! Mais avant d'avoir

pris une signification redoutable, la légende avait le sens le plus
simple du monde la déesse qui attirait ù lu mort tant de jeunes,
de forts et de vaillants, c'était l'onde pure et rapide avec ses reflets
de cristal, ses sables fins et ses remous insidieux I

La vue de l'eau courante met une part d'idéal dans l'existence de
tout homme, même de celui dont l'intelligence est le moins ouverte.
Un beau travail il 'érudition que l'on doit à Gurlius nous montre
combien le peuple grec, pourtant dégagé du naturisme primitif, voit
encore dans les eaux vives des êtres agissant, travaillant, passionnés,
prenant pari avec amour ou avec haine aux mille événements de
l'existence des hommes de leur voisinage. Et si la fontaine est vivante,
si elle féconde comme l'Kurolas ou tue comme le Slyx, comme l'hydre
de Lerne, combien plus puissant, tantôt comme ullié, tantôt comme
ennemi, peut être le fleuve qui rase les villes, noie les campagnes.
arrête des années sur ses bords!

Aussi la traversée d'un fleuve fut-elle toujours considérée comme
'un acte de réelle gravité, exigeant des prières, des sacrifices, des
actions de grâce. On parlait au fleuve comme à un dieu, ou du moins
comme à un génie; mais, en faisant alliance avec d'autres dieux, on

i. ErnslCiirllns.lieilnVjedcr TerminologieundOnomlologkder altenGéographie.Académiedur issenscli;ifli>nzuBerlin,188O. s
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I 6

pouvait aussi se venger (le fleuves méchants qui avaient noyé des

hommes. C'est ainsi que. d'après la légende, Cyrus aurait puni le

(JymloK, un (initient du Tigre, en fuisnnt travailler son armée tout

ciilicre ppntlniil une année pour le diviser en trois cent soixante

canaux1. A et- point de vue. Xerxès, condamnant i'Hcllcspont a rece-

voir Ics verges, restait dans les idées de son temps; le détroit aux flots

TYPEDK1IABQL-EUJKNNÊ(ESÉCOnCE)SL'III.EMCKIl(Voirpage97).
Dessindo GoorguRoui d'aprëjunsphotographiacommuniiiadopar luMu««umd'Ilisloira imlurtllo.

rapides n'élail ses yeux qu'un cours d'eau comme le Tigre et l'Eu-

phrate.

I^cb civilisés modernes, dont la vie se ramifie à l'infini en mille

|)olil(?s préoccupations, en des impressions multiples qui s"eflacent

mutuellement, peuvent se faire à grund'peiiie une idée de l'attirance,
île la puissance d'appel exercée par la vue d'un courant d'eau continu,

qui paratt dans la nature comme l'être vivant par excellence, et qui
est en même temps le dispensateur de la vie. Cependant l'influence de

1. lU'i-ocloLc.Histoires,I, i8i)-kjo.
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'k" &
Vft!l agent dans l'œuvre incessante ne maiir|iu> jamais.l'impressionner

profondément, infcno ceux qui ne sont pas tes habitué d'un seul

paysage, mais qui. par l'ampleur île leur* impressions et de leurs con-
naissances, embrassent l'univers, pour ainsi dire. et sont devenus les

citoyens du monde entier. C'est ainsi que le grand naturaliste Hudson,
payant vécu longtemps aux bord» du Rio Vegro de Patagonie, essayait

en vain de se représenter en rôve ou dans ses fantaisies d'imagination
des pysages diflft-cnls de ceux dont l'image avait pénétre*son cerveau

partout il revoyait le pluteau broussailleux, lu pente rapide s'abaissant
vers la rivière et le large courant disparaissant au détour d'un pro-
montoire dans lu lumière ou dans l'ombre1.

j. Plus le paysage fluvial est simple, plus il domine l'esprit comme le
sent possible à concevoir. Ceux qui résident près de la berge du Mis-

sissippi, un des fleuves qui maintiennent le mieux leur individualité
dans l'ensernble du cours par la longueur du lit, la régularité du
flot, l'uniformité des rivages et le mur sombre de la forftt lointaine ou
c cyprierc », ont quelque peine îi ne pas faire de cette masse liquide,
descendant avec une irrésistible puissance, l'axe central de tout le
monde habitable. Et si des hommes de pensée et de force intellec-
tuelle ne peuvent triompher de ces impressions durables, comment
s'étonner île la prise que peut avoir sur l'imagination de riverains

vaguement policés un fleuve comme l'immense courant des Amazones,
si long, si large, si puissant qu'il coupe en deux. comme un équa-
teur visible, toute l'Amérique méridionale? Naguère, les Tapuyos ama-
zoniens ne pouvaient se figurer qu'une résidence humaine fut placée
ailleurs que sur l'une ou l'autre rive du fleuve.

Les ouvrages des premiers explorateurs, Spix, Martius, Baies,
Wallacc, sont. remplis des remarques les plus bizarres faites par leurs
bateliers rien de ce qu'on leur disait do la nature des autres pays
ne pouvait cadrer avec leur compréhension des choses. Les Egyp-
tiens d'il y a six mille ans concevaient le monde à l'instar de leur
vallée niloliquo, c'est-à-dire comme une longue fissure, occupée dans
un axe par un neuve et bordée de déserts et de montagnes

Au bord des enux toujours en mouvement des « chemins qui mar-
chent », la navigation était pour ainsi dire découverte d'avance un

i. Iliidson,Idleitayiin l>atagonia. a. Ilonola,ISullelindj la Sociétékhédimalede
Géographie,iSyO,ri"10.
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tronc d'arbre passant un (11de i'eau, cela ne suffisait il pas déjà pour

attirer les enfants qui s'ébaudissuicut près de la rive; les oiseaux

ptVheurx, parfois même un animal sylvestre, no profitaient-ils pus de

vf véhicule naturel!*

~ Demême. entraîné malgré lui par la crue soudaine des fleuve»,

l'homme a dû souvent voyager sur le courant des eaux. transporté

sur quelque lie flottante de terrains ou d'arbres enchevêtrées, ou

mémo en sa propre demeure soulevée par le flot montant.

La force de ta nécessité devint ainsi l'éducatiïcc du sauvage le

radeau que lui avait fourni la nature et, sur lequel il étuit associé

par la frayeur aux autres animaux de la savane ou de la forât resta

dans sa mémoire, et il put l'imiter sans danger des que l'onde devint

propice. Et lorsqu'un arbre flotté, peut-être creusé d'un côte par la

carie du bois. se trouva constituer naturellement un bachot bien

stable sur l'eau et ne roulant point au hasard du courant, ne fut-ce

pas un besoin instinctif de le remiser près du village et de s'en servir

utilement à l'occasion, soit pour se laisser porter par la pression de

l'eau, soit pour franchir la rivière, ou môme pour en remonter le cou-

rant:',)

Les joyeuses expériences des enfants et des jeunes hommes leur

avaient certainement appris qu'eu nageant à demi suspendus aux

troncs de bois et en frappant l'eau de leurs pieds, ou bien en

employant leurs mains, des brunches d'arbres, des objets de toute

espèce, its pouvaienl pratiquer d'instinct le travail qui devint plus

tard la science de la rame et de t'aviron, et transformer leur esquif en

un être d'apparence animée, quoique toujours docile à l'impulsion du

maître. De ce tronc crousé par la nature à celui dont les cavités étaient

agrandies par l'homme, soit au moyen du feu, soit par un instrument,

la transition était facile, et dut se faire au bord d'innombrables cours

d eau par d'innombrables peuplades de là ces barques monoxylcs que

l'on rencontre dans toutes les contrées de la Terre.

L'homme primitif apprit même. sans le chercher, à les munir

de voiles, grûcc aux branches épaisses et feuillues que ploie le vent

en donnant de ta vitesse à l'ensemble de l'appareil. Cette embarcation

do sauvage peut être considéréo',coirim'e parfaite, vu les matériaux

dont elle est construite ainsi te bateau d'éeorec du Niger, le tronc

de peuplier creusé du Tarim, là pitafeue de bouleau employée par les

[' 1\t~>
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Huions et les Odjibway du Grand Nord. L'homme blanc n'a pas un

esquif qui puisse lutter avec ce bateau primitif pour la légèreté", la
facilité d'entretien el de réparation, rabomltiucc des matériaux em-

ployés; lo « voyageur » indien ou métis trouve au boni de toutes les

rivières ce qui lui est nécessaire pour se construire un bateau; grâce
h cette pirogue portative, il peut traverser sans arrêt toutes les

régions canadiennes, des grands Lacs aux montagnes Rocheuses.

Ce qui étonne donc, ce n'est pas de voir presque toutes les tribus

sauvages connaître Tari de la navigation, mais d'en rencontrer quel-

ques-unes qui, vivant au bord des llcuvcs, ne se risquent point sur
leurs t'iiuv. C'est ainsi que les fameux Uoloeudos ne se hasardaient pas
mimeit nager el ne savaient pas construire de bateaux1. Certes, on

comprend que dans certaines rivières des bassins de l'Orénoque et de

l'Amazone, pleines de ces redoutables petits poissons, les pirangas,
qui s 'élancent avidement sur l'homme pour le cisailler de leurs dents

aiguës. U-s peuplades riveraines, redoutant les eaux à bon droit,
devaient bien se garder d'apprendre la natation mais comment

s'expliquer que des indigènes ne nagent ni ne naviguent dans les
courants ou l'immersion est presque sans danger? Kvideminent, il
doit y avoir dans ce cas une superstition religieuse persistant à tra-
vers les âges malgré lu changement du milieu ayant vécu jadis au
bord de courants interdits, par la nécessité de la défense, comme

trop dangereux, ils ont fait de cette interdiction un précepte invio

lable qui les suivit, dans toutes leurs migrations, de rivière en rivière.
Ainsi, malgré l'exemple contraire que présentent quelques tribus,

el malgré l'absurde logique des puissances militaires qui, revenant à
la barbarie première, s'imaginent encore que les cours d'eau profonds
sont des limites entre les hommes, entre les peuples, assimilables aux
torrents d'eau sauvage coulant au fond des cluses et défilés, on peut
considérer lu découverte progressive de la navigation sur les rivières
de la planète comme un fait d'ordre général sciant réalisé sur mille

points divers.

Que de progrès impliqués d'avance en cette merveilleuse inven-
tion, ajoutant au mouvement de l'homme celui de la nature, com-

plétant la puissance individuelle de l'infinimcnt petit que nous

i. l'uulElireiireicli.Petermann'tMilteilungen,1891,Ikfl V,



sommespar celle d'un dieu puissant, a lu force incomparable, infi-

nie, relativement à nous, comme l'est celle du Mississippi ou du

N°14.Routesamazoniennes des Mojos.

fleuve des Amazones! Et pourtant, les premiers navigateurs, secoués

sur leur tronc d'arbre routant et chavirant, durent ôtre l'objet de bien

des risécs les gens sages, les prudents restés sur la rive se moquaient
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à cœur joie de ces
aventureux, de ces fous, qui, nu risque de la

mort. s'élaneaient loin de lu terre dure, du sol ferme et banni, foulé i

par le pied des aïeux t I

Devenus par le balelage maîtres de l'infini, du moins dans sa direc-
tiou linéaire, les riverains. des tour période primitive ont pu large-
ment profiter de leur conquête. Sur tes hauts affluent» de l'Amazone,

1

dans la Bolivie, vivent des tribus. les Mojos, qui n'oseraient pénétrer
dans la fore"!voisine à plus d'une porta) de flèche ou a la distance qui
dépusse l'aboiement d'un chien, mais qui connaissent sur des milliers f
de kilomètres lo fleuve el ses affluents, ses diramalions, ses /u/'os ou

paranumirim; ces sauvages » ont visité une autre nature que la leur,
savent frayer avec d'autres peuples, se trouvent à leur aise au milieu
de civilisations très diverses. L'Ame de ces rameurs ne tremble pas à

l'approche des rapides et des cascades; quand, portés au fil du cou-

1

rant, ils entendent le flot gronder à leurs pieds, ils donnent à temps I
le coup d'aviron pour glisser entre les rocs, éviter les remous et I

gagner d'écart en écart la nappe d'eau tranquille, le remaimoqui s'é-
tnle au pied des chutes. Là où la dénivellation du courant est trop
forte, ils utilisent les crevasses de rocher, les lianes entrelacées

sur la
rivage, les pentes naturelles des berges, les plages sableuses, pour
faire glisser leur bateau de l'amont a lavai.

Plus bas, dans le grand fleuve devenu mer en mouvement, ils

iipprciment à fuir les lempcïos en se réfugiant au milieu des (rainées
d'herbes ou cannunina, qui amortissent les vagues; ils apprennent aussi
h résister au vent qui les repousserait vers l'amont, en attachant leur j

barque à un tronc d'arbre flottant qui plonge a plusieurs mètres de

profondeur dans le courant et continue de cheminer d'un mouvement

toujours ég.il.

A la remonte du fleuve, qui dure des mois et des mois, ils savent
utiliser les vents alizés qui soufflent en sens inverse du courant, et
les ramures latérales qui, lors des crues, s'emplissent à contre-flot.

Kn de pareils voyages, les bateliers ne gagnent pas seulement en
force et adresse, ils apprennent aussi les industries locales, s'habi-
tuent u parler des langues diverses. rapportent dans leurs familles

I,
des connaissances et des enseignements de toute nature. Mais ils igno-
rent les espaces que l'on pourrait parcourir a pied, entre les cours flu-

viaux c'est par d'autres peuples ou bien par Leurs propres explora- n
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lions que les géographes bluncs ont appris l'existence do n savane» s

on meumpos » libres do végétation forestière cluns l'immense enclos
du territoire amazonien'.1.

Initiateur de ta navigation et, par la navigation, de l'enseignement
mutuel, le neuve fut aussi le premier agent naturel pour enseigner

l'agriculture, presque sans effort d'initiative de lu part du riverain.

CANOT EX ÉCOHCK DE UOlLEAt Sl'll LES KAIMDKS UL l/AMIilUQUi DU XOIID

Umfii du (fruigu Houxd'upi-es uuo [ilinlujraphio.

Dans ses travaux d'érosion et de dépôt, dans le remaniement inces-
sant des terres alluviales, le cours d'eau n'apporte pas seulement le
soi nourricier, il apporte aussi des racines, des graines, des fragments
de plantes qui poussent rapidement dans le sol nouveau, et que l'indi-

gène examine avec intérêt à cause de leur élrangeté. Si la plante lui
oonvient, si elle fournit de la nourriture à lui et aux animaux amis,
chaque nouvelle inondation lui permettra d'imiter la nature il ramas-
sera peut-être les graines, les racines encore flottantes, et les confiera
au limon vierge que dépose lu vague. Certainement ce travail, pour
lequel il suflil de se bisser, se (il en mille endroits de la terre, et

Spixcl Marllus;Gibbon;Ilernclou;Baies;Wallacc;H.el O. Couda™,etc.
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peu à peu l'homme apprit à le répéter, non seulement au bord île»

eaux courantes. mais uussi sur tes berge» et dan» les clairières. Ou

pont encore, çà et là, voir ces humbles commencements de l'ugrieul- a.

lure se renouveler do nos jours, sur les plages émergées des grands

fleuves américains.

Que ne devons-nous donc pas aux eaux eoiirunlos, à tous cet I
dieux topiques! Ils nous ont arrachés à l'inertie primitive nous ont |

invités au inouvcincut, nous ont transformes en une humanité pro
II

gressive, m renouvelant sans cesse, nous ont enseigné les mille indus-
s

trios diverses pur le rapprochement avec les autres hommes, et, tina- e

lement, oui contribué à nous donner le pain. Nous sommes ainsi atta-

chés au* lleuves pur lu mémoire consciente ou inconsciente d'événe-

ments innombrables; nous savons que leur» vallées furent les voies

historiques des peuples en marche, et que la vie des nations s'est

développée sur leurs rives. I.

y
Les grandes civilisations, desquelles nous sommes issus, et sans j

lesquelles il n'y aurait pas d'humanité dans le sens moderne du |
mol, n'auraient pas vécu, s'il n'y avait pas eu de neuve Jaune, de

fleuve Bleu, pas de Simili ni de Ganga, pas d'Ruphrale ni de fleuve

d'Ktfyplc, pas de Sénégal ui de Niger. C'est avec piété filiale que I
l'homme pensant prononce d'aussi grands noms. I

Pendant le cours des âges, l'action première d'un élément du

milieu se change donc toujours en son contraire. A l'origine, le grand
fleuve séparait les hommes; les faunes diffèrent partiellement sur les' I

deux bords de l'Amazone; de même, à une époque historique récente, 1
certaines tribus, inhabiles à braver le courant, ne passaionl jamais
d'une rive ù l'autre l'énorme fosse emplie d'eau mouvante formait

limite aussi bien pour les hommes que pour les animaux. El pourtant J
cet obstacle, infranchissable aux riverains primitifs, est devenu le t

grand véhicule des civilisés, le moyen de transport pour les choses, I

les hommes et les idées. De proche en proche, le batelier des neuves I

se fait le voyageur par terre, le commerçant, l'homme multiple et »

divers qui se trouve à l'aise chez tous les peuples tel le Diola des i

Rivières du Sud, que l'on rencontre partout, même par delà le Niger,
et qui fit son premier apprentissage dans les marigots du littoral.

Mêmes phénomènes historiques pour les relations des peuples avec
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la mer. Combiende tribus, aprèsêtre venuesde la steppe, de lu mon-

tagne, des IVirôlaou dos fleuves,oriK'llcseu à s'arrêter sur la plage ou

sur la l'alaiseexlriîme,sur la «Fin des terres» Flnistcrrc ou Ltuids-

cnil. épouvantéespur l'étenduedeseaux sans bornes visibles, par
k>frac-usmonstrueuxdu défcrlisgrondant 1Lamer, qui devait un jour

porter, de monde en

inonde, les orgueilleux

navires, fut d'abord

pour les terriens une

limite infranchissable,

le domaine de la ler-

reur.

D'ailleurs,certaines

parties du littoral ma-

rin devaient ùtre pour

leurs habitants de vé-

ritables prisons, non

inom> fennecs i[ue les

cluses des montagnes

ou les clairières per-

dues dans les l'orOts

profondes. Outre les

ilos et les archipels de

la l'ùle, la zone litto-

rale comprend des cs-

paces nettement sépa-

rés de la terre ferme,

(lunes, marais ou ro-

chers qui restent pres-

que inabordables du

côté dus étendues con-

DIOLA DES RlVlfcRES DL SUD
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(mentales. Les résidants, ainsi privés de toutes relations faciles avec

l'arrièrc-pavs, restent forcément cantonnés dans leur étroit domaine.

<!e sont des plantes auxquelles manque le sol nourricier tels furent

longtemps les « maraieliiiis » do la Vendée.

Los populations strictement maritimes, restées presque loul-u-fait

à !'écart des continentaux, réussirent pourtant en maintes contrées,
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d'ampleur et de ressource* suffisante, a vivre en sociétés indépen-
dantes, sachant s'accommoder parlai leincnt à leur nùlieii pour on tirer

leur subsistance et leur culture, mais, là où les riverains de l'Océan

gardent leurs libres communications avec l'intérieur d» continent, soit

par des plaines desséchées, faciles a traverser, soit pur des cours d'eau

ù régime normal, ils peuvent en môme temps jouir des avantages qui

Iproviennent de leurs rapports avec le continent et s'approprier gra- |
duclleinent ceux que leur offre In mer.

En certains parafes, la vague se prèle bicuvcillammcnt au.* tentative*

des hommes. Là où le llcuvc se continue en eshiaire et l'estuaire en
£

N

golfe, la navigation suit tout natm-elleinenl la môme direction dans le |
voisinage des eûtes, tantôt, spoiiliiiiéiiienl par la volonté des rumeurs

qui poursuivent leur gibier, soit involontairement par le caprice des

vents ou des courants. La transition se fait ainsi du neuve a la mer:
|

l'apprentissage de l'eau salée commence sur les eaux ilouces. Des baies

protégées du vent ou des passes garanties de la boule du large par des i
îles ou des elialnes d'écueils, notamment le long des eûtes dulmales, I

assurent aux riverains des facilités de navigation analogues ù celles

que l'on a sur les Ileuves, et des e<quifs du même genre durent se

construire sur louis bords. I
La navigation fluviale se change ainsi peu à peu en navigation I

côlière et celle-ci en navigation maritime. Souvent le batelier est poussé
vers la haute mer: d'un Ires fois, il la recherche Itii-iiiOme, pour éviter

d'être jeté sur la grève ou contre la falaise. Il apprend ainsi que la |
mer. avec ses abîmes insondés, est moins dangereuse que la cote avec
ses bas fonds, ses roches, ses bancs de sable, et se rassure en voguant
sur les flots immenses1.

Les mers ont d'ailleurs une force d'attraction toute particulière qui i
leur vient do l'alternance du flux et du reflux, invitant deux fois par l

jour les habitants du littoral à cheminer sur le lit abandonné moineii- î
tunémciil par la marée: on aime à s'avancer à la poursuite des Ilots, |
puis à fuir devant eux. quand ils s'élancent de nouveau à l'attaque de
la rive.

On apprend à faire connaissance avec la mer, à deviner les
abîmes qu'elle recouvre, à étudier son action sur les plantes et les

i Bruusig,DieGeschichteder iXuuLikbeldenAllen. I
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animaux. Pour les gens de la côte, la nourriture habituelleconsiste

N»15.Abordsde laCôtedalmate.

presque exclusivement en poissons et autres « fruits de mer » que l'on
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trouve surtout dans les flaques, entre Ics pierres des récils. au milieu
des fonds de sable ou do vase.

Mais I âpre recherche du gibier marin et, chez les jeunes, l'esprit
d'aventure devait entraîner les riverains do l'Océan à dépasser lu zono

soumise aux.marées. Comment les enfants auraient-ils pu échapper à

1'cnlhousiasme du jeu et de la lutte contre les vague»? Ils voient les

ondes qui s'alignent nu loin en longues rides, puis se gniillenl do plus
en plus a l'approche du rivage et s'avancent comme les colonnes d'une 3
armée en bataille; bientôt elles se hérissent en crêtes aiguës, se recour- L
lient en crinières d'écume, et s'écroulent successivement, ajoutant
chacune le fracas de su lourde masse au tonnerre continu des brisants,
au silllement des l'usées qui s'élancent obliquement a la pliure. Ce

mouvement, ce tumulte donnent une ivresse nouvelle à l'adolescent <

ivre de sa force: il se précipite dans le bouillonnement des eaux, se
i

bal contre le Ilot qui le

1soulève et le renverse,

le traîne sur les galets,

mais, s'aidant d'un brus-

que rcllux, il reparaît

I

qucl'el1ux. il s

à la surface, au delà du i

cordon des eaux crou-

lantes, et le voilà qui se

joue comme un tiilon

sur l'onde plissée se

déroulant au large.

CANOTDE MUSCIIE BAI fMÛL.l.NÉSIli)
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Grâce à ces jeux de force et d'adresse, l'homme, aux prises depuis
son enfance avec la puissante mer, arrive ù s'y mouvoir comme un

amphibie.

Ce que les voyageurs nous racontent des Garolins, des Polyné-
siens et autres insulaires vivant dans les eaux tièdes des mers tropi-
cales semble tenir du merveilleux. Pendant des heures, des journées
entières même, les nageurs océaniens se maintiennent sur les vagues
comme flans leur élément naturel.

Au dix-huitième siècle, lors des voyages qui nous révélèrent les
mauirs des habitants de la mer du Sud, les navires jetaient l'ancre
à plusieurs kilomètres du rivage des Iles par crainte des récifs, et
bientôt ils se trouvaient entourés de toute la population des terres
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voisines, hommes, femmes et enfants, qui vonaienl tournoyer avec
des cris de joie autour des monstrueuv bâtiments.

La navigation dut s'allier de bonne heure ù lu natation, et tout
(I abordpar les moyens les plus rudimenlaires. Ainsi les « Grands Ba-

lança .), gens à peau noire, d'origine hantou, qui vivent sur le littoral

africain, entre h: Ruinerai) cl le Gabon, se servent d'esquifs qui ne

pèsent pas plus de 7 à 8 kilogrammes, et que le batelier prend sous

son brus en débarquant; pour la forme générale, ces embarcations

longues, étroites, à peine creusées, peuvent être comparées aux che-

vimv de bois. Les Balanga s'y tiennent à califourchon, manœuvrant

avec leurs jambes pour diriger, équilibrer le bateau, lui faire éviter
les vagues et les coups d'embrun qui pourraient le remplir. Les Euro-

péens voient avec élonncincut ces cavaliers et leurs bizarres mon-
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turcs lisser comme des insectes sur les lames, dominant pur do

brusque» flans ces vagues si redoutées du brisant lilloiul où les ma-

lelols les plus expérimentés ne s'aventurent point sans peur.
lin des mers où le délerlis n'est pas moins formidable, sur les <:»les

de Coroinandel, par exemple, les riverains se servent de cuttimwamou

radeaux, sur lesquels se déroulent librement les vagues, menaçant ù

chaque assaut d'emporter les rameurs. De môme sur les eûtes brési-

liennes, au large do Bnliiti et de Pernambuco, on rencontre souvent,
très loin de la terre, une jungadu, simple bâti muai d'une voile,

pauvre assemblage de bois léger, sur lequel tournoie la vague, asper-

geant le rumeur qui, d'ordinaire, est obligé de s'amarrer à son épave
et d'y fixer aussi sa gourde el su lourde pierre d'ancrage.

C'est montés sur des embarcations de cette nature que des marins

de la t'Aieaméricaine, appartenant au groupe ethnique des Quichua.
découvrirent, les Galapagos, au moins deux siècles avant l'arrivée des

Espagnols, et qu'ils poussèrent, probablement jusqu'à l'Ile de l'ùques,
où, d'après quelques auteurs, ils auraient laissé comme témoignage
de leur visite les sculptures étranges que l'on a transportées depuis
sons le péristyle du lirUlsh Muséum. Dans les mers où soufflent des

vents réguliers, alternant du jour à la nuit ou d'une saison ù l'autre,
les gens d'audace et d'aventure se trouvent tout particulièrement
sollicités ils sont aussi naturellement entraînés à voyager d'île en

île, diins les parages où des terres surgissent à peu de distance les

unes des autres ainsi dans la mer Kgée. ou les élapes sont marquées
d'avance. I» navigation devant s'y l'aire comme par l'appel d'aimants

successifs.

Mais toulos les mers ne sont pas bénignes, tous les vents ne sont

pas propices, et peu nombreux sont les parages qui mérileraicnl réel-

lement le nom de Golfude las Damas « mer des Dames » que les pre-
miers pilotes espagnols donnèrent au «Pacifique» mexicain, parce que
le bras d'une femme, disaient-ils, eût su Mpour diriger le navire. Cer-

taines parties de l'Océan, situées sur le parcours des vents rapides, des

rafales cl des cyclones, se soulèvent el se creusent en ondulations

puissantes où, parfois en un chaos bouillonnant de flots entrechoqués,

tout esquif, senible-t-il, devrait dispurallrc aussitôt. Et pourtant, telle

est la force d'attraction qu'exerce celle mer toujours en mouvement, et

telle est d'autre part la nécessité du la faim pour mainte peuplade éta-
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foliesur une celle infertile, près tics eaux poissonneuses, que, même en

ces dangereux parages, le marin se hasarde sur de frôles planches in-

dustrieusemenl assemblées 1

Sur le pourtour des continents, dans les îles et les archipels, il

n'est guère de lieux qui ne gardent en leur nomenclature toute une

UM2 <( UJiGADA» BRÉSILIENNE

DculndoG. Roui d'aprti un documentplioloeraplitqui).

histoire sinistre d'engouffrements et de désastres. Pour les riverains de

la côte bretonne, ce n'est pas un simple tonne géographique comme

tant d'autres que le nom de la baie (les Trépassés ». En le pronon-

çant, ils pensent ù toute lu série de» drames qui s'y sont accomplis, à

toute l'épopée terrible des existences humaines que la mer a dévorées

ils voient les navires aux mats rompus, aux voiles déchirées, poussés

irrésistiblement vers la ertte; ils entendent le choc de la quille heur-

tant la jjrèvc, le Iralnenient des ancres et des chaînes sur les galets i
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pendant les nuits d'orage, les cris, les plaintes des désespérés, des

mourants, peul-eïro la voix des morts, lotir semblent parfois s'élever
distinctement au-dessus des lamentations du flot.

Et si In mer agit ainsi puissamment sur les esprits dos popula-
tions côtières plus on moins civilisées, et môme des matelots de nos
marines modernes, au fait des inventions nouvelles, des merveilles de
la machine, des itinéraires raisonnes, combien plus grande devait
être son influence déterminante sur des insulaires éloignés de ta côte,
vivant, comme les gens des Hébrides, des Orkncy, dos Shottland ou
des FurGer, sur des rochers presque sans arbres, révolus d'un gazon
rare, brusquement coupés en falaises pur l'érosion du Ilot et ne com-

muniquunt avec la plage et la mer grondante que par d'étroites val-
leuses ou des cheminées presque verticales, où Ion s'aide à descendre
au moyen de cordages 1

La vie des fleuves agit puissamment sur l'homme, mais combien

peu de chose est un Mississippi, un rio des Amazones, sans parler
d'un Rhin ou d'un Escaut, en comparaison des étendues océaniques?
Suivant lu forme et le contour des rivages, les latitudes, le régime des
vents et des courants, la mer est gracieuse ou terrible, câline ou for-

midable, mais elle apparaît toujours vivante, agissante, passionnée,
douée, semble-t-il, d'une volonté à la fois collective et multiple, dans
son ensemble et dans chacune de ses vagues, dans chaque brisant,

chaque flocon d'écume.

Toutes nos légendes, toutes nos littératures, depuis V Odysséecélé-

brant la vie puissante et redoutable de l'Océan « aux mille voix »,
nous parlent de lui, mais les marins en sentent bien autrement la

grandeur. \'ayant pas simplement, comme les terriens, à en goûter
les jouissances esthétiques, ils vivent de lu mer et par elle c'est leur

génitrice, leur compagne, souvent aussi leur meurtrière; ils l'aiment,
ils l'adorent, mais ils se sentent aussi fascinés, ensorcelés, terrorisés

par la vue des eaux, et combien se disent, en les regardant, qu'ils y
dormiront un jour en une couclre d'algues ou de sables! La constante

impression donne du sérieux à l'existence le matelot garde toujours
en son œil placide comme un rcflel de la mort qu'il a tant de fois

bravée.

Le grand contraste des milieux campagnes de l'intérieur et
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rivages marins – détermine une singulière opposition entre les gens

de terre et les gens do mer, De L'une à l'autre ambiance tout a

changé, la nature et les individus avec elle. Il faut déjà faire partie

d'une humanité très avancée pour embrasser en son esprit et fondre

dans une plus haute unité les impressions si différentes et les idées si

souvent contradictoires que ressentent et que professent les gens de

la terre ferme et ceux de la côte ébranlée par le flot partout, aux

1 7
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origines, se montre comme un dédoublement entre les deux groupes
•Jepopulations maintenant unis dans l'onsemblo mondial. « L'histoire
s'est agrandie par degrés avec la grandeur des mers » et devient
une lorsque tous les bassins maritimes se sont unis dans l'immense
Océnn.

Une marche de guerre, souvent déplacée par les incursions et les

conquêtes, séparait les ennemis. Établis sur des tics ou des péninsules,
les Apres maritimes voulaient garder pour eux leurs pêcheries de pois-
sons, de coquillages, peut-être do coraux, d'ambre, de perles, et se
fournissaient par le trafic des objets précieux avec les pays lointains.
Suivant les circonstances, ils étaient commerçants ou pirates en (cl
lieu de troc où ils n'auraient pas été les plus forts, ils se présentaient
comme des marchands honnêtes, échangeant leurs denrées confor-
mément aux règles convenues du droit des gens que commandent
les intérêts réciproques; ailleurs, ils apparaissaient en ennemis, sacca-

geant lcs villages, tuant les hommes, enlevant les femmes et les

enfants pour en faire des esclaves.

La haine traditionnelle entre primitifs, différant par le milieu, la

profession, la compréhension générale des choses, justifia longtemps
ces atrocités.

Les Phéniciens et les Carthaginois dans les temps anciens, les

Viking au moyen ûge et récemment les Barbaresques, les corsaires
malais et chinois sont des exemples de ces peuples maritimes, enne-
mis des gens de la terre ferme. Tour ù tour trafiquants ou pirates,
suivant les avantages du moment, ils étaient ù la fois destructeurs par
le ravage, le massacre et l'asservissement: civilisateurs par l'apport
des marchandises, par les idées nouvelles qu'ils semaient en route,
parfois aussi par les croisements qui faisaient naître des familles plus
aptes au changement et au progrès.

Il est certainement indispensable d'étudier ù part et d'une manière
détaillée l'action spéciale de tel ou tel élément du milieu, froidure ou
chaleur, montagne ou plaine, steppe ou forêt, fleuve ou mer, sur telle

peuplade déterminée; mais c'est par un effort d'abstraction pure que
l'on s'ingénie à présenter ce trait particulier du milieu comme s'il

i. Ratzd,Anlhropogiographie.I, p. 373 –Lallévcltlùre,Conquêtede fOcèan.
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évitait distinctement, et que l'on cherche ù l'isoler de tous les autres

pour en élutlier l'influence essentielle.

Meïnclà où cette influence se manifeste d'une manière absolument

prépondérante dans les destinées matérielles et morales d'une sociélé

humaine, elle ne s'entremêle pas moins à une foule d'autres incitatifs,
concomitants ou contraires dans leurs effets. |,e milieu est toujours
infiniment complexe, et l'homme est par conséquent sollicité par des

GALÈiUil'IlÉMCIENNB

Dniln do ««orge Itoul, d'après uno ivcoiislilution du MuîSe du Loutre.

milliers de forces diverses qui se meuvent en tous sens, s'ajoulaut les

unes aux autres, celles-ci directement, celles-là suivant des angles plus
ou moins obliques, ou contrariant mutuellement leur action,

Ainsi, la vie de l'insulaire n'est pas uniquement déterminée par
l'immensité des flots qui t'entourent il faut aussi tenir compte du

degré de latitude sous lequel il passe son existence, de la marche

annuelle du soleil qui l'éclairc, des oscillations de la température, de

litdirection et du rythme des vents, de l'action, moins connue, mais

non moins réelle, des courants magnétiques, avec tous Icurs phéno-
mènes de déclinaison, d'inclinaison et d'intensité; il importe égale-
ment de constater, autour du groupe social qu'on étudie, la structure

des roches, lu consistance, la couleur du sol, l'aspect et la variété des

1 7*
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plantes et des animaux, l'ensemble îles paysages environnant, en

un mot tout ce qui, dans la nature extérieure, pont agir sur les

sens. Chacun de nous est, en réalité, un résumé*do lout ce qu'il
a vu, entendu, vécu, de tout ce qu'il a pu s'assimiler par le»

sensations,

Encore, co milieu primitif, constitué par l'ambiance des choses,

n'est qu'une faible partie de l'ensemble des influences auxquelles

l'hommo est soumis. Les nécessités de l'existence déterminent un

mode d'alimentation qui varie suivant les contrées; de arôme, la

nudité ou le vâtement, le campement en plein air ou les diverses

habitations, grottes et toits de feuilles, cabanes et maisons, agissent
et réagissent sur le mode de sentir et de penser, créant ainsi, pour
une grande part, ce que l'on appelle « civilisation », état incessam-

ment changeant d'orqnisilions nouvelle! mêlées à des survivances

plus ou moins tenaces. Kn outre, le genre tic vie, combiné avec le

milieu, se complique de maladies nombreuses, de contagions sou-

daines changeant selon pays cl latitudes, cl se propageant à l'infini

dans l'ensemble des forces qui déterminent l'iiunianilé.

An milieu espace, caractérisé par les mille phénomènes extérieurs,
il faut ajouter le milicu-iemps, avec ses transformations incessantes,
ses répercussions .«ans lin. Si l'histoire commence d'abord par être

« toute géographie », comme le dit Miihclct, la géographie devient

graduellement « histoire » par la réaction continue de l'homme sur

l'homme. Chaque individu nouveau qui se présente, avec des agisse-
ments qui étonnent, une intelligence novatrice, des pensées contraires

à la tradition, devient un héros créateur ou un martyr; mais. heureux

ou malheureux, il ngit et le monde se trouve changé. L'humanité se

forme et se reforme avec ses alternances de progrès, de reculs et

d'étuis mixtes, dont chacune contribue diversement à façonner, pétrir
et rcpélrir la race humaine.

Comment énumérer tous ces faits dont l'action se succède avec les

sociétés et les renouvelle constamment? Les migrations, les croise-

ments, les voisinages de peuples, les va-ct-vicnl du commerce, les

révolutions politiques, les transformations de la famille, de la pro-

priété, des religions, de la morale, l'accroissement ou la diminution

du savoir, autant de faits qui modifient l'ambiance et en même temps
influent sur la part d'humanité baignée dans le milieu nouveau. Mais
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lien no se perd les causes anciennes, quoiqu'atténuées, agissent

encore secondairement, et le chercheur peut les trouver dans les cou-

luuls cachés du mouvement contemporain, de même que l'eau, dis-

parue du lit primitif de la surface, so retrouve dans les galeries des

cavernes profondes. Aussi a-t-on pu dire, en toute vérité, que u les

morts gouvernent les vivants ». « Le mort saisit le vif ». D'après un

proverbe cafre, dont les blancs peuvent tirer profit aussi bien que les

noirs, u le fait est (Ils d'un autre fait, et il ne faut jamais en oublier

la généalogie ».

Ainsi, le milieu général so décompose en éléments innombrables

les uns appartenant ù la nature extérieure et que l'on désigne

fréquemment comme le u milieu » par excellence, l'ambiance

proprement dite; les autres, d'ordre différent puisqu'ils proviennent

le lu marche même des sociétés et se sont produits successivement,

accroissant à l'infini par multiplication la eoniplexilé des

phénomènes actifs.

Ce deuxième milieu dynamique, ajouté au milieu statique primitif,

constitue un ensemble d'influences dans lequel il est toujours difficile.

souvent impossible, de reconnaître les forces prépondérantes d'autant

plus que l'importance respective do ces forces premières ou secondes,

purement géographiques ou déjà historiques, varie suivant les peu-

ples et les siècles, Ici, ce sont les froids intenses qui causent le dépeu-

pli'incut d'une contrée, la mort de la race, ou qui, en obligeant les

hommes à s'ingénier pour s'accommoder ù un milieu trop dur, con

iribuenl indirectement au progrès; ailleurs, la mer ou le fleuve est

r.igcnt principal de la civilisation; ailleurs encore, c'est le contact

soudain avec des peuples étrangers, do culture différente, qui fut la

cause déterminante de la marche en avant.

Le croisement d'un peuple déjà très avancé dans la science et dan»

les arts avec des cléments d'autre provenance et do culture inférieure

•si nécessairement le point de départ d'une nouvelle poussée progres-

sive ou régressive on l'a vu pour Home sous l'influence des Grecs,

i'l, d'une manière générale, pour toutes les tribus du monde barbare

ipic visitent des civilisés.

Quoi qu'il en soit, les adaptations diverses des peuples, toujours

compliquées de luttes et de combats, ne doivent pourtant pas être
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considérées comme le résultal de la guerre contre la nature ou

contre d'autres hommes. Presque toujours en parfaite ignorance du

vrai sens de lu vie, nous parlons volontiers du progrès comme étant
dû à la conquête violente: sans doute, l;>force du muselé accompagne

toujours la force de la volonté, mais ne peut se substituer elle. En

langage ordinaire on cmploie les mot, de « lutte », de u victoire »,
de « triomphe », comme s'il était possible d'utiliser une autre vie

que celle de la nature pour arriver a modifier les formes exté-

ricurcs il faut savoir s"accommoder ù ses phénomènes, s'allier

intimement ù ses énergies et s'associer à un nombre croissant de

compagnons qui la comprennent pour faire œuvre qui dure.

Mais toutes ces forces varient de lieu en lieu et d'âge en âge c'est

donc en vain que des géographes ont essayé de classer, dans un ordre

définitif, la série des éléments du milieu (lui influent sur te développe-
ment d'un peuple; les phénomènes multiples, entrecroisés de la vie ne
se laissent pas numéroter dans un ordre méthodique. Déjà l'œuvre est
bien difficile ct n'a qu'une valeur de convention et d'appréciation per-
sonnelle quand il s'agit d'un seul individu. Sans doute, celui-ci doit
chercher à se « connaître soi-même » ainsi que te lui ont enseigné

et répété les philosophes; mais, pour se connaître soi-même, il lui faut

connaître aussi Ics influences extérieures qui l'ont façonné, étudier

l'histoire de ses ascendants, scruter en détail les milieux antérieurs de
sa race, se deviner à l'élut subconscient, se remémorer les paroles ou

les actions décisives qui lui ont fait choisir, comme Hercule, entre les

deux ou plutôt les mille chemins de la vie. Et combien plus grandes
sonl les difficultés d'étude quand la pensée embrasse de vastes commu-

nautés, des nations entières, ayant même changé de nom, de maîtres,
de frontières et de domaines pendant le cours du temps 1et se trom-

pant absolument sur l'origine de leurs aïeux

Aussi les historiens, même des investigateurs comme Taine, si

remarquable par sa pénétrante sagacité, se bornent-ils d'ordinaire a

décrire les milieux et les âges immédiatement rapproches pour inter-

préter les faits et les caractères, méthode partiellement bonne pour
donner des idées générales et moyennes, mais très dangereuse quand
on étudie des génies originaux, c'est-à-dire précisément ceux dont le

i P. Mougcolle,StalinedesCivilisations.
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rtiraclère, déterminé par des éléments autres que celui du milieu banni,

ajrit contre son ambiance. Si difficiles sont les problèmes de l'his-

i.iiic relatifs « la succession des milieux que d'ordinaire on les écarte

sommairement, en arguant d'une prétendue différence essentielle de

ce que l'on appelle les « races ». Après avoir cherché à comprendre
!••*influences immédiates agissant d'une manière évidente, on met

volontiers tous les autres traits du caractère national sur le compte
.|<-la race présumée. Mais qu'est la raco elle-mômo avec toutes ses

aiaetéristiques do stature, de proportions, de traits, d'ampleur céré-

l'i-ali. qifest-ello, sinon te produit des milieux antérieurs se multi-

pliant à l'infini, pendant toute la période qui s'est écoulée depuis l'np-

liiiiilion des souches initiales du genre humain' ? Ce que l'on appelle
hérédité des caractères acquis » n'est autre chose que celle action

successive des ambiance.». La race est déterminée comme l'individu,

amis elle y met le temps nécessaire.

L'histoire de l'humanité, dans son ensemble et dans ses parties, ne

peut donc s'expliquer que par l'addition des milieux avec « intérêts

«'imposés » pendant la succession des siècles; mais pour bien com-

prendre l'évolution qui s'est accomplie, il faut apprécier aussi dans

(|iiclle mesure les milieux ont eux-mêmes évolué, par le fait do la

li'uiisformalion générale, et modifié leur action en conséquence. Ainsi

t. Ile montagne qui jadis épanchait de longs glaciers dans les plaines,
I (loiil nul ne gravissait les formidables pentes, a cessé d'arrêter le

mouvement des nations quand de larges cols, à peine obstrués par les

in'igps ou même complètement libres, ont ouvert un chemin entre les

jiitons, et que des voies souterraines l'ont franchie, parcourues par
's voiluresemplies d'oisifs et de dormeurs. De même, tel fleuve,

lui put être un puissant obstacle à de faibles tribus inhabiles à la

navigation, devient plus tard la grande artère de vie pour les bate-

liers de ses rivages.

Au bord de l'Océan, telle « Fin des Terres ». comme le pro-
montoire de Sagres, se transforma en un point de départ pour la

l«':couvcrledes continents inconnus. La plaine constitue, pour le

iiouvement de la civilisation, un monde tout différent quand elle

i. FriedrichRottel,Vôlkerkunde,tomeIl, page5. a. Mattcuui,LesFadeursde
EvolutiondesPeuples,p. tg.
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est recouverte d'arbres, quand il y pousse des herbes folios ou des

moissons, quand Ics roules s'y enlrccroîsenl et que s'y édifient des
demeures humaines.

Il est aussi des traits de la nature qui, sans avoir changé en rien,
n'en exercent pas moins une action tout autre par l'effet de l'histoire

générale qui modifie la valeur relative de toutes choses. Ainsi la forme
de la Grèce est resiée lu môme, sauf pour quelques détails, provenant
des érosions et des apports. Mais combien ces mêmes contours et ces
mêmes reliefs eurent-ils une signification différente, lorsque lo mou-
vement de lu civilisation se portait vers la Grèce en venant do Cypre,
de la Phénicic, de l'figyple, ou, plus tard, lorsque le centro de gra-
vité de t'histoire se fut déplacé vers Romol Un contras'c des événe-
ments se produisit alors, comparable au contraste de la lumière qui
se répand à l'aurore sur un versant de montagne et de l'ombre qui
l'envahit au crépuscule. Et le voisinage d'une capitale, celui d'un port,
d'une mine, d'un banc de houille ne font-ils pas surgir la vie de la
nature morne, Inerte en apparence? Le développement même des
nations implique cette transformation du milieu le temps modifie

incessamment l'espace,



C'est de l'Homme que naît la volonté

créatrice qui construit et reconstruit le monde.

CHAPITRE III

LETRAVAIL.L'IMITATION.AIDEMUTUELLE.

DISCUSSIONS,GUERRE. INITIATIONA LACULTUREDUSOL.

ASSOCIATIONAVECLESANIMAUX.

A diversité principale que présentent actuellement les hommes est

L celle du genre de travail déterminé par les nécessilés de l'en-

tretien. Originairement, l'anthropopithèque vivait de grains et de

fruits, ainsi qu'en témoignent ses ongles, ses dents, ses muscles,

toute son anatomie mais l'accroissement des familles, l'extension

du territoire de peuplement, le manque des aliments habituels et la

faim, terrible conseillère, ont changé les mœurs de l'homme en

môme temps que changeait son milieu. Il s'est mis à poursuivre

i. Cuvier: Fr. Houssay,lesIndiutrksdesAnimaux,p. 14.
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l'animal pour s'en repaître il s'est fuit chasseur, pôchour, tueur do
botes en obéissant aux conditions de la nature ambiante.

Cette accommodation au milieu s'est faite des manières les plus di-

verses, quoi qu'en disent la plupart des auteurs, qui nous donnent à
cet égard un ordre de succession précis et rigoureux. Après eux, lo

public se laisse aller facilement à répéter comme des vérités acquises
les hypothèses commodes et plausibles qui dispensent do réfléchir. En
vertu de cette routine, on nous dit que l'humanité a passé successive-
ment par des états de civilisation bien distincts, mais à rythme régu-
lier. Les temps primitifs pour tous les hommes auraient été ceux pen-
dant lesquels ils sustentaient leur vie par la cueillette, la chasse et la

pêche. Puis serait venue la période de la vie pastorale, et l'agricul-
ture à son tour aurait suivi les Ages do l'existence nomade à la garde
des troupeaux. Condorcct, énumérant les « dix périodes » qu'il distin-

gue dans l'histoire de l'humanité, désigne expressément la « forma-
tion des peuples pasteurs » et « le passage à l'état agricole comme
les deux premières dlapcs du grand voyage de progrès accompli jus-
qu'à nous Mais l'élude détaillée de la Terre nous prouve que cette
succession prétendue des états est une pure conception de t'esprit en
désaccord avec les faits. La différence dans les moyens de conquérir
la nourriture eut partout pour cause déterminante la différence même
de l'ambiance naturelle. L'homme de lu forêt giboyeuse, le riverain du
fleuve et de la mer riches en poissons, l'habitant des steppes infinies

parsemées de troupeaux, le montagnard enfermé dans un étroit vallon
devaient avoir des genres de vie différents, de par les conditions domi-
natrices du milieu.

Sans mentionner les mœurs particulières provenant citez telle ou
telle tribu, Carnivore ou frugivore, des traditions et de l'atavisme héri-
tés de l'animalité antérieure, on peut dire d'une manière générale que
l'état, sinon universel, du moins normal, fut celui de la cueillette,

comprise dans son sens lo plus vaste, c'est-à-dire l'utilisation de tout
ce que le chercheur famélique trouvait ù sa convenance. La faim rend
omnivore l'individu perdu dans la forêt se laisse aller a prendre pour
aliments toute espèce de vermine et de débris il mangera de l'herbe
et des vers, il goûtera avec plus ou moins de répugnance aux baies,

i. Esquissed'un tableauhistoriquedesprogrèsde l'Esprithumain.
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iinx champignons, en risquant de s'empoisonner, mais d'ordinaire

avec ht prudence commune aux animaux sauvages. Et ce que l'indi-

vidu se trouve obligé de faire, de nos jours, comme aux temps

anciens, dos tribus entières, même des nations ont dû le pratiquer

également, soit d'une manière permanente, avant l'aménagement de

la terre à leurs besoins, soit pour une saison ou durant toute une

période de famine'.

Suivant les pays, le mode primitif de la cueillette petit être déter-

miné par Ics circonstances d'un milieu spécial, de manière à prendre

un caractère unique au monde. Ainsi, les indigènes qui vivent dans le

désert de grès et de sable de l'Australie nord-occidentale et qui sont

obligés de parcourir la contrée à la recherche des « points d'eau »,

qu'ils épuisent successivement, commencent par brûler autour d'eux,

souvent dans une espace de huit u dix kilomètres de rayon, la brousse

de spinifex et autres plantes desséchées puis, quand l'incendie s'est

éteint, les hommes et les enfants, armés d'un bâton pointu, explorent

soigneusement les cendres pour y ramasser les lézards, serpents, rats,

vers et semences que le feu, passant rapidement au-dessus du sol, a

légèrement grillés sans les réduire en masses carbonisées. Quand le

garde-manger naturel est épuisé, ou que l'eau est tarie, la tribu se

dirige vers un autre campement, où elle procède de la mêmemanière.

Le cycle de l'année s'accomplit ainsi régulièrement par un voyage

circulaire de source en source et par une rotation d'incendies partiels,

prudemment étudiés a l'avance2.

Dans les brousses et les forôls, l'homme qui en était encore réduit

ù la cueillette primitive dut chercher dans le sol même les graines,

les bulbes et les racines, faisant ainsi connaissance avec les premiers

éléments qui devaient l'aider un jour à découvrir l'agriculture. Il voyait

les semences germer en plantes nouvelles, il cueillait les rejetons qui

naissaient ù la base d'une tige vieillie, et tel tubercule qu'il trouvait

dans le sol avait déjà dressé sa plumule et soulevé la terre au-dessus

d'elle ».

L'agriculture était, pour ainsi dire, en état de préfloraison dans

son esprit; il ne lui manquait pour agir que la patience, la longue pré-

vision, l'alliance avec le temps.

i. Mnk,UrweltundAllerthum.– a. DavidW. Carnegie.ScollisliGeographical
Magazine,Mardi 1868,p. 116. 3, Ed. Halin,DemelerundBaubo,p. 5.
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L'état nomade, que l'on place d'ordinaire à une étape do civilisalion

antérieure dans le temps ù l'agriculture, semble au contraire demander

une préparation plus longue.

L'exemple du Nouveau Monde dans toute son étendue, do l'archi-

pel Arctique auv tics qui pointent vers l'Antarctide, témoigne d'une

manière éclatante que l'agriculture n'out pas besoin pour nattre de

succéder à l'état pastoral, puisqu'elle était pratiquée par des peu-

plades ou nations vivant en diverses parties du double continent,

tandis que nulle (part on n'y rencontrait de bergers nomades. Les

Quichua possédaient, il est vrai, un animal domestique, le llama,

mais ils l'employaient uniquement pour le transport des marchan-

dises, et la masse de la nation n'en restait pas moins strictement sé-

dentaire et agricole nul ne pouvait quitter son champ sans un ordre

des maîtres.

En Amérique, aucun homme de génie n'avait encore découvert

l'art de dresser les animaux femelles à fournir un lait abondant en

dehors de la période d'allaitement, et, môme dans l'Ancien Monde, il

existe plusieurs nations qui ont horreur du lait. Les Chinois et les

Japonais, qui ont pourtant reçu de l'Occident tant de connaissances

diverses, et, indirectement, leur civilisation même1,n'ont jamais appris
à se nourrir du lait de la vache domestique. Il est probable d'ailleurs

que cette conquête de l'humanité demanda beaucoup d'efforts et de

temps, peut-être aussi des conditions physiologiques exceptionnelles

chez l'animal, car, il l'état de nature, les botes n'ont de lait que pour
leurs nourrissons; ta sécrétion cesse dès qu'on leur enlève les petits.
Hahn émet l'hypothèse que le premier emploi du lait fut d'en faire

hommage aux dieux»; peut-être fut-il d'abord versé en libation, pour

implorer le pardon du meurtre, aux génisses brûlées sur les autels.

Le développement de l'industrie humaine ne s'est donc pas accom-

pli suivant l'ordre que l'on avait imaginé jadis, mais il a dû se modi-

fier diversement d'après la nature du milieu. Prenons pour exemple

quelques-unes des populations de l'Ancien Monde. Les tribus de nains

qui, dans l'Afrique centrale, vivent à l'ombre des forets sans bornes,

pouvaient-elles avoir d'autre industrie dominante que celle de la

i. Terriende la Couperic,Clûneseand liobylonianRecord. a. Ed. Ilalin,ouvrage
cilè,pp.23el suiv.
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cueillette et de la chasse rudimentaire, à moins que les populations

voisines, leurs supérieures en force physique, ne leur permissent ou

même ne vinssent leur enseigner l'agriculture et les échanges?

De même les Nuôr, cantonnés dans les marécages et sur les Iles flot-

tantes du ikhr-el-Djebel et du Bahr-el-Zeraf, ne sont-ils pas condam-

nés au travail exclusif de la pêche des graines et du poisson tant qu'ils

resteront privés de toutes communications faciles avec les terres assé-

chées du continent? Dans une partie du monde bien éloignée du bas-

sin nilolique, les insulaires des Lofoten n 'étaient-ils pas également

voués par le destin à la capture du poisson de mer, avant que le

va-et-vient des bateaux à vapeur eût rattaché ce littoral au reste de

l'Europe ?a

Ailleurs, quand des agriculteurs eurent déjà domestiqué des animaux

et appris à utiliser le lait des femelles, la nature même assigna l'état

pastoral aux habitants d'e vastes contrées, devenues inhabitables aux

chasseurs ù cause de la rareté du gibier ou non utilisables pour les la-

boureurs, par suite de l'insuffisance des pluies ces terres ne se prê-

tent qu'au parcours des bestiaux qui, après avoir brouté l'herbe d'un

district, se transportent rapidement vers d'autres parties de la steppe

également riches en pâturages. Le cultivateur qui s'est instruit dans

l'art do faire paître les bêles autour de sa demeure et qui requiert soit

leur aide dans le travail, soit leur lait, soit même leur viande, et les

protège en conséquence contre les bêtes féroces,celui-là peut hardiment

se faire berger et quitter la région des forêts ou les bords de la mer

et des fleuves pour suivre ses animaux apprivoisés dans les prairies

sans bornes, môme dans les pâturages des montagnes voisines, par delà

les rochers et les torrents. Des terrains d'un autre caractère, ici des

espaces de sables, d'argiles, de roches ou do cailloux, plus loin des

plateaux neigeux ou des cols do montagnes forment des zones inter-

médiaires entre des pays de productions différentes qui restent inter-

dits par la nature aux laboureurs et aux bergers entre deux territoi-

res utilises, ces régions difficiles ne peuvent être parcourues que par

des porteurs trafiquants, soit isolés, soit marchant en groupes ou bien

accompagnés de hôtes sommières.

En toute région naturelle, les contrastes du sol, de la végétation,

ries produits se complètent par un autre contraste, celui des popula-

tions et de leur industrie. L'ambiance explique l'origine de ces diffé-
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renées entre les hommes elle explique aussi pourquoi telle forme in-

férieure de civilisation peut se maintenir de siècle en siècle, Indépen-

damment des progrès qui modifient plus ou moins rapidement les

nations agricoles, nées dans les régions où des conditions favoraliles

ont permis la domestication et l'élève des plantes nourricières. De tout

temps, la plage maritime et la rive fluviale, la forêt et la steppe, le dé-

sert et t'oasis, le plateau raboteux et la montagne eurent des habitants

assouplis à l'industrie qu'imposait lo milieu.

Ce qui frappe surtout dans la diversité dos moyens employés par

l'homme pour la conquête de la nourriture, c'est que les civilisations
“ __i I V

diens Tinch du « Grand Nord » américain sont ou chasseurs ou

pécheurs ou agriculteurs suivant les ressources que présentent les

contrées, forestières, lacustres ou alluviales

Dans le nord de l'Afrique, les nomades sont cavaliers, chameliers,

chevriers ou bouviers suivant les diversités du sol et du climata.

Il arrive même qu'en un pays où s'entremêlent deux régions natu-

relles, le désert et les campagnes plus ou moins arrosées, la population

appartient simultanément à deux états chaque individu, à la fois agri-

culteur et pâtre, acquiert une sagacité remarquable, une singulière

acuité des sens et un rare esprit de prévision en vertu de sa double in-

i. Il.llcrmann, Uull.dela Soc.belgedeGéographie,igo.'i,n°5, p. 34a-– a. A..(la

Préville,LesSociélésafricaines.
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duslrlo. L'époque des labours est-elle arrivée, il monlo ù chameau,

NI16. Juxtapositionde territoires diversementexploitas.

emportant sa légère charrue et son sac de semences, à la recherche

d'une terre féconde et suffisamment humide pour qu'il n'ait pas à
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craindre l'effet des sécheresses prolongée.1).Lu végétation spontanée du

sol, l'aspect du terrain, quelques traits de soc lui indiquent les en-

droits favorables: il y jette son grain, et, si l'espace utilisé n'est pas
suffisant, il va plus loin à la découverte d'un autre champ temporaire.
Pour le passage des troupeaux, il lui faut connailre le pays sur une

très grande étendue, des milliers et des milliers de kilomètres carrés.

Il doit savoir par tradition ou pur étude personnelle pendant combien

de semaines ou de mois il pourra rester sur le pûtia, s'il existe fon-

taine ou ruisseau dans le voisinage, quelles tribus, pacifiques ou

guerrières, il rencontrera dans son parcours, quels chemins, quels

jours de l'année s'ouvrent devant lui pour la a transhumance1 ».

Les modifications politiques et sociales dues ù l'ensemble du pro-
grès humain ont aussi pour résultai de changer les frontières entre les

états de civilisation suivant les vicissitudes des conflits et les inva-

sions des peuples on voit, connue dans l'Amérique du Nord et dans la

Mongolie méridionale, des agriculteurs envahir les contrées des peu-

ples chasseurs ou bergers et les annexer au domaine de la charrue;
d'autres fois, au contraire, il se fait un retour offensif des nomades

qui, reconquérant le sol sur les résidants, laissent l'herbe et la brousse

reprendre possession îles champs cultivés et, complètement impuis-
sants à conquérir leur pain par les semailles, doivent se nourrir de gi-
bier ou de la cliair des bêles qu'ils poussent devant eux à travers les

guérets en friche: c'est là un recul de civilisation dont l'antique Chat-

déc, le Haurân, certaines régions de l'Asie centrale sont des exemples.
Dans le Nouveau Monde, où manquent les peuples pasteurs, la

transition ne peut se faire que de l'état de primitifs, s'occupant
do chasse ou de pêche, ù celui de civilisés, bergers, agriculteurs et
industriels.

Aucun degré de civilisation n'est absolument un, parce que la
nature elle-même est diverse et que les évolutions de l'histoire, spé-
cialcment déterminées, s'accomplissent partout d'uno manière diffé-
rente. II n'est guère de sociétés d'agriculteurs dans lesquelles ne

subsistent aussi des chasseurs et des pêcheurs.
Les Peaux-Rouges, si ardents ù la chasse du bison, étaient aussi de

zélés cueilleurs de riz, presque des agriculteurs ils semaient et récol-

i. La Tunisie(publicationofficielle),tomel, pp.58et 5g.
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taient le maïs. Uno rJcs grandes fiîlos était pour les Odjibewa (Chip-

pcway)de recueillir dans les murais et les lacs les épis de riz sauvage

(:i:unia aqualica). Le nom de Mouomincc, que l'on rencontra en tant de

N°17.Transhumancede la Provence au Dauphiné.

lieux du haut bassin mississippien rappelle l'antique importance de

cette cueillette

i. A.-E.Jenks,l'JlhReportoflheBureauoj Elhnolotjy,p. ioi3-i137.
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.1. Il a
D'ailleurs, les mômes individus peuvent appartenir aux stades dif-

férents do la civilisation suivant la saison do l'année. Los Khotonts,

qui vivent au milieu des Mongols et qui sont probablement des immi-

grés du Turkestan, no se livrent à la vie nomade qu'après avoir ense-

mencé leurs champs. Les Cosaques de la Transbaïkalie, riches en cam-

pagnes bien cultivées, s'enfoncent en été dans l'intérieur de la Mongo-

lie, heureux d'errer pendant plusieurs mois dans les vastes solitudes.

Et la « vie des Alpes » pour les villageois suisses, est-elle autre chose

qu'une rolalibn de l'état d'agriculteur à celui de pasteur' 1 la façon

des Kalmouk, des Kalkha, des Buriates? Dès que la végétation se

réveille ils arrosent leurs prairies, ils sarclent leurs cultures. puis

ils montent vers leurs vignes, dont ils réparent les fossds et les i

appuis l'été s'annonce et les troupeaux s'élèvent joyeusement vers

les hauts alpages, dans l'horbc fraîche et savoureuse des montagnes;

quand les froids s'abaissent vers les plaines, il faut redescendre au plus

vite, mais les bûcherons restent dans les forets et les troncs d'arbre

filent sur les glissoires et cheminent entraînés par le courant des

1
neuves.

Suivant les milieux secondaires de chaque pays, les populations se

répartissent en sociétés partielles: l'ensemble (le l'humanité se résume

dans chacun de ses groupes. On peut même dire que chaque famille

offre dans une certaine mesure ce raccourci du genre humain, car les

divers travaux, depuis ceux qui se pratiquent dans la hutte d'un sau-

vage, telle la préparation d'un mets traditionnel jusqu'aux plus

1raffinés, commela lecture et l'écriture, c'est-à-dire lu communion des

pensées a distance, s'accomplissent sous un même toit. Tout stade de

la civilisation comprend une infinité de survivances datant chacune de

périodes historiques différentes, mais s'unissant en un organisme bar-

monique, grâce à la vie qui incorpore les traditions de toute origine et

de tout âge en une seule conception générale.

Les forces nécessaires ù la production du renouveau dans l'homme

et dans la société sont toujours ducs à une impulsion venue du dehors,

même chez l'enfant génial qu'anime un sentiment do révolte contre

les pratiques ou les obligations héréditaires. Parfois, l'impulsion pro-

i. A.A.Klcmcnz,Soc.d'Anllir.I'ctorsbourg,hjoi, – Globus,31nov.1901,p.3it>.
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venant do la nature inorgnnique est brutale, impérieuse, sans appel.
Une explosion volcanique, un débordement lluvial, une invasion do la

1-1-
mer, les ravages

d'un cyctonc ont

maintes fuis force

les habitants de tel

ou tel pays ù quit-

ter la terre natale

pour fuir vers des

contrées hospita-

lières. Dunsce cas,

le changement do

milieu amené for-

cément des chan-

gements d'idées,

une autre concep-

tion de la nature

ambiante, une au-

tre façon de s'as-

socier aux cir-

constances, diffé-

rcntes du milieu

précédent. Il so peut donc, malgré la catastrophe et tous les malheurs

qui en sont la conséquence, que l'événement soit pour la population

frappée une cause puissante de progrès. Sans doute, les individus ont

souffert, ils ont pcut-ôlrc perdu le produit de leur travail et leurs

approvisionnements mais que sont pareilles pertes en comparai-
son des acquisitions intellectuelles que peut donner l'adaptation à un

nouveau milieu?

Parfois, il est vrai, le désastre entraîne autre chose que des ruines

matérielles des peuplades ont été décimées ou même complètement
exterminées par ces catastrophes de la nature et, dans ce cas, il faut

que la tribu frappée se reconstitue à grand'peine que, par une sorte

de reviviscence dont elle trouve les traces ataviques en soi, elle re-

vienne aux institutions du passé, et reprenne péniblement les mœurs

antiques dans sa lutte pour la vie, lutte dans laquelle il est d'ailleurs

possible que le groupe d'hommes menacés succombe définitivement.



Dans l'éternel effort vers le mieux de l'existence et le bien-ôtre,

l'homme se trouve quelquefois le plus faible et régresse alors vers

la sauvagerie primitive; d'autres fois, il triomphe des obstacles et

progresse d'autant vers un état plus élevé.

Aux causes extérieures de changement provenant do la nature ina- '

nimée. s'ajoutent, chez les groupes humains, colles qui proviennent du

ressort donné à l'intelligence par l'enseignement mutuel, dont la forme

ordinaire est le jeu. Le libre amusement, telle est l'un des plus grands

éducateurs de l'homme Ce que nous appelons le jeu et que nous

distinguons actuellement avec tant de soin du travail, fut, après la

nourriture, la forme la plus ancienne de l'activité des hommes De >

môme que la mère s'amuse en enseignant à son nourrisson les mou-
°

vements, les gestes, les sons qui l'accommoderont graduellement à son 3

milieu, de même les enfants et lesjeunes hommes entre eux ressentent

une joie profonde à faire dans tous leurs jeux la répétition de la vie.

Leur puissance d'imagination est telle que, seuls, ils éprouvent

1
déjà du plaisir à se figurer et à jouer des scènes dont ils sont îi la fois

les acteurs, les patients, les spectateurs, mais combien plus grande est ,i

leur passion, avec quel zèle éperdu, avec quelle sincérité dans la fan-

taisie se livrent-ils ii leurs jeux quand ils sont nombreuxà y participer

1
et que chacun a son rôle dans le drame ou la comédie 1 Ils sont alter-

nativement chasseur et gibier, vainqueur et vaincu, juge et victime,

coupable et innocent; ils passent par toutes les phases imaginables

de l'existence, ils en éprouvent toutes Ics émotions, et, suivant les

tendances naturelles de leur être, apprennent ù développer telle ou

telle de leurs qualités rectrices ce qu'ils acquièrent a dans leur ôlrc

des racines d'autant plus fortes que l'éclosiou s'en est faite inconsciem-

ment ils s'imaginent alors volontiers être des créateurs. ILse produit

chez eux comme une sorte de rythme entre la vie pratique ordinaire

et la vie d'imagination que donne le jeu, et cette dernière existence

semble souvent la plus réelle parce qu'on y jette toute sa force avec

le plus d'intensité. Ce n'est pas la simple récréation, comme la

pratiquent les gens usés, privés de leur ressort naturel, c'est la réali-

sation môme de l'idéal d'enfance ou de jeunesse. Du reste, cet idéal de

1. KarlGroos,DieSpielederTien; DieSpielederMensclien. a. G. Fcrrcro,Les
FormesprimitivesduTravail.

I
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l'homme qui s'amuse ne diffère point de celui qu'il voit llotlor devant

lui dans le repos de sa pensée. Tel apprend dans ses jeux à rester li-

bre, bon, franc camarade tel autre s'ingénie à commander ou s'habi-

tue à servir. Dans les amusements comme dans la vie sérieuse, on

voit des tyrans et des esclaves.

Maine à son insu, l'homme, qu'il joue ou qu'il travaille, se laisse

presque toujours entraîner par l'exemple d'autiui; la plupart des spon-
tanéités apparentes ne sont qu'imitation. Ainsi, l'historien doit le
constater & l'origine même de l'humanité, le monde des animaux

auquel nous appartenons et que nous continuons est devenu notre

grand éducateur, il nous offre de précieux exemples pour tous les
actes de la vie.

En premier lieu, la science par excellence, celle qui consiste à
chercher et à trouver la nourriture, n'est-elle pas admirablement en-

seignée à l'homme par ses frères aînés, vertébrés et invertébrés? Si

l'homme, animal lui-môme, avait été en peine pour les arts de la

cueillette, de la chasse et de la pêche, les exemples à suivre ne se

pressaient-ils pas autour de lui? Sur la plage, les crabes et autres
crustacés montrent les endroits du sable et de la vase où se cachent
tels ou tels « fruits de mer » chaque animal allant à la glandée, à la
fouille des racines, au viandis, à la pôcho, fut soigneusement observé

par le famélique, et celui-ci essaya tour à tour les nourritures diverses,
baies et fruits, feuilles et racines, bestioles et bêtes, qu'il voyait servir
d'aliment à ses frères rapprochés. Bien plus, l'homme a pu demander à
seséducateursl'art d'emmagasiner ses vivres pour les temps de disette
cesont les termites, les fourmis, les abeilles, les gerboises, les écureuils
et les chiens des prairies qui lui ont appris à se construire des silos

pour y placer l'excédent de nourriture recueilli dans les saisons d'abon-
dance tel village de termites, construit avec une méthode architectu-
rale bien supérieure à celle dos villages humains de la contrée envi-

ronnante, offre un ensemble merveilleux de galeries, de greniers, de

«échoira et de magasins qui constituent tout un monde'. Enfin, que
de moyens thérapeutiques, feuilles, bois ou racines, le malade ou le

blessé a-t-il vu d'abord employer par des bêtes I

i. Tuckcy,Schwelnfurlh,flic*

I r*
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Pcutôtre même est-ce égulomcnt ù l'exemple des animaux quo

l'homme dut en mainte contrée ses débuis en agriculture. D'après le

naturaliste Mac Gce, le travail de la terre américaine en vue d'une

récolte annuelle aurait eu son premier stade en plein désert, notam-

ment dans le pays des Indiens Papajos ouPapagos, partie do l'.Viizonti

voisina du golfe de Californie. Ici les indigènes ont sous les yeux le

travail des fourmis u luborieusos », dont les colonies, parsemant la,

plaine par dizaines (le millions, ont mis en production le quart,

sinon le tiers de toute la Papagueiiu. Chaque colonie a son champ

de céréales bien entretenu et son aire à battre le grain d'une propreté

parfaite.

L'éveil naturel de l'amour-propre, a la vue do ces prodiges, devait

nécessairement entraîner le Pcuu-Rouge ù imiter l'oeuvro de la fourmi

chaque année, il visite tes régions du sud pour en rapporter des grai-

nes de maïs, des pépins de citrouille, des haricots, qu'à son retour, au

CIUENS DBS PrUlRIES BT LEl'HS SILOS
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riÉDISHVOIIlSA UI.É CHEZ LES OVAMI1OS(AFRIQUE 81'D-OCCIUISKTALE)

D'aprei une photographia.

commencement de la saison des pluies, il jette dans les terres arrosées

et dans le sol des ravins humides. Cette pratique de semailles date pro-
bablement des âges les plus antiques et parait même avoir été dans co

pays la principale cause de l'organisation des Papagos en tribu1. L'a-

griculture, dit Mac Goe dans un autre mémoire', fut dans ses origines

une « industrie du désert ». C'est là, sans nul doute, une affirmation

trop catégorique. Du moins est-il certain que l'ancienne hypothèse,

relative à la naissance do la culture sur les terres les plus fécondes,

doit être également révisée.

Si l'homme doit infiniment à son éducateur, l'animal, pour la ro-

cherche et la conservation de la nourriture, c'est à lui aussi, ou à

ses propres ancêtres animaux, qu'il doit très souvent l'art de choi-

sir une demeure ou de se faire un abri. Plus d'une caverne lui serait

restée inconnue s'il n'avait vu la chauve-souris tournoyer autour de la

fissure du roc au fond de laquelle s'ouvre la porte secrète des galerie»

i. MacGcc,TinsAmericanAnthropologist,X,i8ij5. a. Mornerecueil.VII,1897.
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souterraines. Mainte bonne idée lui fui donnée également pur l'oiseau

constructeur de nids, si habile u enlrctresscr libres, Inities et crins,

même à coudre les feuilles. Le monde de» insectes put enseigner diver-

ses industries, l'araignée surtout (lui lisse entre deux rameau* de

si merveilleux filets, à la fois souples, élastiques et ferme». Dans la

forêt, l'homme se plaît au bruit rythmé que fuit le gorillo frappant

sur une calebasse il suit les chemins que lui ont frayés le sanglier,

le tapir ou l'éléphant; en observant les traces du lion, il sait de quel

côté il trouvera de l'eau dans le désert, et le vol des oiseaux, cinglant

haut dans le ciel, lui fait deviner la brèche la plus facile pour la tra-

versée de la montagne, et, sur la rondeur de la mer, le détroit le

moins large, l'ile inaperçue de la rive.

Souvent, l'instinct commun à l'animal et à l'homme apprit à celui-

ci l'art de feindre, de fuir ou de se déguiser au moment du danger. Les

exemples de la bote, aussi bien que le ressouvenir de la race propre,

auraient pu lui enseigner à « faire le mort », c'est-à-dire ù se tenir coi

pour ne pas attirer le coup de bec ou de griffe sur sa tête. Les mères

peuvent aussi tirer avantage, pour l'éducation des enfants, de l'art avec

lequel les oiseaux savent apporter la becquée, mesurer la nourriture et

le temps du vol, lâcher les oisillons, désormais maîtres do l'espace.

Enfin, l'homme a reçu de l'oiseau cette chose inestimable, le sens de la

beauté, et, plus encore, celui de la création poétique. Aurait-il pu oublier

l'alouette qui s'élance droit dans le ciel en poussant ses appels de joie,

ou bien le rossignol qui, pendant les nuits d'amour, emplit le bois so-

nore de ses modulations ardentes ou mélancoliques ? Maintenant il

apprend à imiter l'oiseau pour construire des aéronefs; de môme qu'il

imita jadis le poisson pour se façonner des esquifs avec une épine

dorsale servant de quille, des arêtes qui sont devenues des membrures

et des nageoires transformées en rames et en aviron

Le domaine de l'imitation embrasse le monde des hommes aussi

bien que celui des animaux. Il suffit qu'une peuplade soit en contact

avec une autre peuplade pour que le besoin de lui ressembler par tel

ou tel caractère se fasse aussitôt sentir. Dans un môme groupe ethni-

que, l'individu qui se distingue des autres par quelque trait frappant

ou par quelque travail personnel devient aussi un modèle pour ses

i. KarlGroos,DieSp'elederMensclien,p. fuj. a. li. vonIhering.Le»Indo-Euro-

dêensavantl'Histoire,litwl.deMculcnacrcp. iy~. ·
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camarade»,et du coup, le contre tlo gravité intellectuelet moral de
tuutela sociétédoit se déplacerd'autattt. D'ordinuiro,l'imitationaefait
d'unemaniôroinconsciente,comme par uno sorte de contagion,mais
ellen'en est quoplus profonde,et celui ilui on estatteinten reste rno-

N°18.Terrltolredes IndiensPapajos.

diflé danstout son être. Les imitations conscientes ont une part moinsa

importante dans la vie, mais une part encore très considérable, puisque

l'homme désireux de se rendre semblable aux autres peut ôtre cati-alité

par les facultés diverses do son <Hrc,soit par sympathie quand il s'agitt

d'un ami, soit par obéissance à l'égard d'un maître, ou par fantaisie,

par amour do la mode, enfin par lo désir et la compréhension raisonnée

du mieux'.

i. Guiberl,Sociétéd'AnthropologiedeParis; scancedu18avril1873.
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La plupart, sinon toutes les fonctions d'ordre intellectuel, le lan-

gage, la lecture, l'écriture. le calcul, la pratique des arts et des scien-

ces supposent la préexistence;et la culture de l'aptitude u l'imitation

sans l'instinct et le talent d'imiter, il n'y aurait point de vie sociale ni

de vie professionnelle. La littérature primitive n'a-t-elle point com-

mencé surtout par la danse, c'est-à-dire par des pantomimes, des atti-

tudes rythmées, accompagnées de la cadence des instruments et du

son de la voix humaine? Et la première forme de la justice, c'est-à-

dire le talion: « Œil pour œil, dent pour dent » n'est-elle pas imita-

tion pure? Tout le code des lois ne fut jadis autre chose que la cou-

tume on était convenu tacitement de répéter sans cesse, sous la forme

antique, ce qui avait été fait depuis un temps immémorial, et a cet

égard la loi anglaise, qui cherche avec tant de sollicitude à s'appuyer

sur les « précédents n, se répète comme une cloche au son toujours le

mùino. La règle des convenances sociales est de rendre visite pour

visite, repas pour repas, présent pour présent, et la morale même est

née dans son essence de l'idée du devoir, du paiement, de la restitution

d'un service à l'homme, à un groupe collectif, ù l'humanité1.1.

L'imitation se confond en beaucoup de circonstances avec l'aide

mutuelle ou plus brièvement l'enlr'aide qui fut dans le passé,

qui est encore de nos jours et qui sera dans tous lcs temps le prin-

cipal agent du progrès de l'homme. Lorsque, dans la deuxième moitié

du dix-neuvième siècle, Darwin, Wallacc et leurs émules eurent si

admirablement exposé le système de l'évolution organique par l'adap-

tation des êtres au milieu, la plupart des disciples n'envisagèrent que

le côté de la question développé par Darwin avec le plus de détails

et se laissèrent séduire par une hypothèse simpliste, ne voyant dans

le drame infini du monde vivant que la « lutte pour l'existence, »

Cependant l'illustre auteur d'Origin 0/ Species et de Descentof Man

avait aussi parlé de l' « accord pour l'existence »; il avait célébré les

communautés qui. grâce ù l'union du plus grand nombre de membres

étroitement associés, prospèrent le mieux et mènent à bien la plus ri-

che progéniture*. »

Mais que de prétendus « darwinistes » voulurent ignorer complète-

1.G. Tarde,lesLoisdel'Imitation. 1.Dsscent0/ Alan,t' édit,p. i63.



IMITATION, AIDE MUTUELLE l4l

w à- m ~v _er.e. A-

ment tous les faits d'entr'aide et se prirent a vociférer avec une sorte

de rage, comme si la vue du sang les excitait au meurtre: «Le monde

animal est une arèno de gladiateurs. toute créature est dressée pour

le combat1 » Et Bousle couvert de la science, combien de violents et de

Nu19. Passages d'oiseaux.
(Voirpage138.)

DiyniJ.A.Iiil*vn
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La configuration des continents est lo facteur prédominant dans tes itinéraires des
oiseau: migrateurs. Certaines espèces suivent, chacune avec sos préférences, les voic9
P"l;is_iiques,(numérotées de t a 8, en traits pleins) et restent en vuo dos eûtes; d'autres
oiseaux volent autant que possible au-dessus des terre», li peu de distance du littoral, puis
pénètrent dans l'intérieur le long dos fleuves (itinéraires en pointillé).

cruels se trouvèrent du coup justifiés dans leurs actes d'appropriation

égoïste et de conquête brutale tout joyeux d'être parmi les forts, que
de fois n'ont-ils pas poussé le cri de guerre contre les faibles « Mal-

heur aux vaincus »

Sans doute le monde présente à l'infini des scènes de lutte et de

carnage parmi tous les êtres qui vivent sur le globe, depuis les graines
en conflit pour la conquête d'une motte de terre et les œufs de pois-
sons se disputant la mer, jusqu'aux armées en bataille s'exterminant

avec fureur par l'acier, les balles et les obus. Mais les tableaux opposés

1. Huxley.Slrugglefor Existence,and ilsbearinguponMan.
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sont encore plu» nombreux puisque la vie Comporte, et que sans Peu-

Ir'aiilc la vie même serait impossible Puisque les plantes, les animaux,

les hommes ont réussi îkse développer en tribus, en peuples immen-

ses, et que parmi eux un grand nombre d'individus ont parcouru
lour espace normal da vie durant des Jours, des mois ou des li

années, c'est que les éléments d'accord l'ont emporta sur les éléments i

de lutte. Ce simple « bon jour n ou « bon matin », quo dans tous

les pays du monde on échange sous les formes les plus diverses.

indique un certain accord entre les hommes,provenant d'un sentiment

au moins rtidi montaire de bonne volonté à l'égard tes uns des autres.

Un proverbe arabe l'exprime de la manière la plus noble: « Un figuier I

regardant un figuier apprend n porter des fruits. » Il est vrai qu'un jj
nuire-dicton, encore plein des haines antiques, limite cette bonne vo- n
lonté aux membres d'une môme nation: « No regarde pas le dattier, dit

l'Arabe, ne le regarde pas, car il no parle pas à l'étranger ».

Les exemples d'aide mutuelle parmi les animaux, cités dans les ou- I

vrages des naturalistes, sont innombrables et il n'en est pas un seul

qu'on ne puisse retrouver sous des formes peu différentes parmi les

hommes Les fourmis et les abeilles fournissent à cet égard des faits

d'une telle éloquence qu'il faut s'étonner de l'oubli momentané dans

lequel les ont laissées les protagonistes d'une lutte constante et sans

merci entre tous les ôlrcs combattant pour l'existence, Sans doute des

guerres se produisent entre telle et telle espèce de fourmis ellcs aussi

ont des conquérants, des propriétaires d'esclaves mais il faut consta-

ter également qu'elles s'eutr'aident au point do se nourrir mutuelle-

ment en cas do nécessité, de s'adonner des travaux agricoles et mô-

me industriels, tels que la culture de certains champignons et la

transformation chimique des grains, enfin do se sacrifier les unes pour

les autres avec un dévouement absolu. Des colonies de fourmis, com-

prenant des centaines ou môme des millions de fourmilières habitées

par des espèces alliées, n'offrent que des scènes de bonne intelligence

et de paix cordiale'. A la vue de toutes ces merveilles mentales, on est

tenté de répéter les paroles de Darwin que u la cervelle de la fourmi

est peut-être un prodige supérieur à la cervelle de l'homme. »

i P. Kropolkiii,Mutualaid amongIheAnimais,NineteenlhCcnlury,1830.– 3.Forci,
Dates,Romanes,etc.
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Et parmi les oiseaux, parmi les quadrupèdes et les bimanes, que

d'exemples touchants de la solidarité qui unit certaines espèces La

confiance mutuelle entre individus do la grande famille est telle que

nul n'a besoin d'apprendre le courage les plus petits oiseaux accep-

GUUB IILESSÉE «OITËNl'E PAR SES COMPAGNES (Voir pÀgC l4'l).

DflBBinde GoorgoRoui.

tent le combat avec un rapace on a vu le hoche-queue braver des

buses et des éperviers. Les corneilles, conscientes de leur force, s'a-

charnent après un aigle et le poursuivent de leurs moqueries. Dans le»

terres argileuses qui dominent Ic fleuve Colorado, dans le Grand Ouest
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américain, des colonies d' hirondelles s'établissent tranquillement
au-dessous d'une roche où perche le faucon. Certaines espèces n'ont

pour ainsi dire d'autres ennemis que l'homme, et dans les conditions

ordinaires vivent en paix avec tout l'univers, protégées par leur par-
faite union tels sont los « républicains » du Cap, les perruches ot

perroquets des forais américaines et naguère les nuées d'oiseaux de
l"

l'Ile Loysan à l'ouest de l'archipel havaïicn.
c

Chez ces animaux, la solidarité va jusqu'à la bonté et au dévoue.

ment, tels que l'homme les conçoit et les pratique, rarement d'ailleurs,

Ainsi quand un chasseur, tirant par désœuvrement sur un vol de

grues, blesse un de ces animaux qui, ne volant plus que d'une ailo.

risque de tomber à pic, aussitôt la bande se reforme et deux compa-

gnons, de droite et de gauche, soutiennent de leur vol le vol fatigué
l

de l'ami. Mêmede petits oiseauxjoignent les migrateurs pour les accom-

pagner par dessus lu Méditerranée on a vu des alouettes s'abattre ainsi

du ciel avec des bandes de grues, après avoir traverse la mer1 qu'elles

aient été secourues directement ou non, il est certain qu'elles doivent i

avoir au moins été accueillies pour le grand voyage. I

Combien donc contraire à toute vérité est l'assertion des pessi-
mistes qui parlent du monde animal comme s'il consistait seulement r

en destructeurs se déchirant à coups de griffes et de serres et buvant

le sang de leurs victimesa. Quoi qu'on en dise, la lutte pour la vie n'est

pas la loi par excellence et l'accord l'emporte de beaucoup dans l'his-

toire du développement des êtres. La meilloure preuve nous en est

donnée par ce fuit que les espèces les plus heureuses dans leur desti-

née ne sont pas les mieux outillées pour la rapine et le meurtre, mais

nu contraire celles qui, munies d'armes peu perfectionnées, s'entr'aident

avec le plus d'empressement ce sont non les plus féroces, mais les

plus aimantes.

On peut en dire autant pour les «primitifs » ou a sauvages » parmi
les hommes, car les témoignages de la préhistoire, de même que l'étude

des populations contemporaines, nous montrent un très grand nombre

de tribus vivant en paix et mémo dans l'harmonie d'une possession
commune de la terre et d'un travail commun les exemples de peu-

i. L. Buxhaum.DerzooiogucheGarten,188O,p. i33.- t. P. Kropotkin,Nineicenth
Century,nov.iSgo,p. 703.
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plades guerrières outillées seulement pour le combat et vivant exclusi-

vement do déprédations sont assez rares, quoique souvent cités. II est

de moralo constante parmi les contribules que l'individu doit, si la

disclto se fait sentir, so mettre a la ration pour que les provisions

puissent durer plus longtemps. Souvent les grands se privent pour les

petits, loin d'abusor de leur force. Le fait capital de l'histoire primi-
tive, telle qu'elle se présente ù nous dans presque tous les pays du

inonde, est que la gens, la tribu, la collectivité est considérée comme

l'èlre par excellence, auquel chaque individu donne son travail et fait

ic sacrifice entier do sa personne. L'ontr'aido est si parfaite qu'en
mainte circonstance elle cherche à se produire même par delà la mort:

ainsi, dans les Nouvelles-Hébrides, quand un enfant mourait, la mèro

ou la tante se tuait volontiers pour l'aller soigner dans l'autre monde

Mâmc le meurtre ou plutôt la mort volontaire des vieillards qui se

pratique en divers pays ainsi chez les Batta de Sumatra, et jadis
chez les Tchuktchl sibériens déjà mentionnes est un fait qu'il con-

viendrait de citer plutôt comme un exemple d'entr'aide qu'en témoi-

gnage de la barbarie dos populations où s'accomplissent do pareils
événements. Dans une communauté où tous vivent pour tous, où la

prospérité du groupe entier est la sollicitude d'un chacun, où la diffi-

culté de vivre est quelquefois si grande par suite du manque de nour-

riture ou de l'excès du froid, le vieillard qui se rappelle sa vie passée
dans l'effort do la lutte commune et qui se sent désormais impuissnntàil

la continuer, comprend parfaitement la logique des choses la vie lui

pèse tout autrement qu'au vieillard des nations civilisées, qui, par les

accoutumances morales et les relations desociété, continue d'ôtre utile,

dans une certaine mesure, ou du moins peut s'imaginer qu'il l'est

encore, « Manger le pain des autres », alors que l'on comprend si bien

l'indispensable nécessité de l'aliment par excellence pour les collabora-

teurs les plus actifs de la commune, finit par se changer en un véri-

table supplice, et c'est en grâce que les gens d'ûgo, devenus inutiles,

en scandale et en horreur à eux-mêmes, demandent aux leurs de les

aider à partir pour le pays du repos éternel ou d'une nouvelle vie

éternellement jeune. Les familles modernes sont-elles vraiment meil-

leures pour les parents âgés, lorsque ceux-ci, souffrant do maladies

i. GUI,dansWaitzcl Gerland,Anthropologie,p. 64i.
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atroces, demandent avec larmes qu'on tour épargne le supplice continu

ou les douleurs fulgurantes, et que cependant, sous prétexte d'amour

filial ou conjugal, on le» laisse lamentablement gémir pendant des

semaines, des mois ou des années?P

La forme communautaire de la propriété, qui prévalut dans presque
tous les pays du monde et qui se maintient ça et là, môme dans les

contrées le plus complètement accaparées par des propriétaires indivi-

duels, permet de constater combien l'entr'aidc fut l'idéal et la règle
chez les peuples agricoles arrivés a un degré de civilisation déjà très

avancé. La aussi le souci d'un chacun dut être la prospérité de tous,

ainsi qu'en témoignent les mots mêmes qui servent il désigner la col-

lectivité des villageois associés. Co sont les « universités » des Basques,
los « mir » russes ou petits « univers », les zadrughi ou o amitiés Il

des Serbes, les u fraternités » des lkniatrs,

Le terme de « commune » que l'usage du latin et des langues qui
en sont dérivées a généralisé dans le monde, s'applique à tous les

hommes Ilqui prennent part aux charges », c'est-à-dire ù tous ceux qui
s'entr'aident. Et de la commune nait la communion, c'est-à-dire le

partage du festin et l'échange des pensées intimes. Car « l'homme ne

vit pas de pain seulement » et l'entr'aide n'a cessé de se produire par
la communication des idées, l'enseignement, la propagande. 11 n'est

pas un homme, pas même un égoïste, qui ne s'évertue ù faire pénétrer
sa façon de concevoir les choses dans l'intelligence d'autrui. Car plus
la société progresse et plus l'individu isolé apprend, même inconsciem-

ment, ù voir des semblables dans ceux qui l'entourent. La vie, (lui fut

simplement végétative chez les types inférieurs do l'animalité, de môme

que pour les hommes vivant dans la brutalité première, prend un

caractère tout autre et bien plus ample chez ceux dont l'intelligence et

le cœur se sont agrandis. Ayant acquis la conscience de vivre, ils ajou-
tent un nouveau but au but premier, qui se bornait a l'entretien de

l'existence le cercle infiniment développé embrasse désormais le

bien-être de l'humanité entière1.

Mais il y a des retours, et terribles parfois, dans la marche du pro-

grès humain. L'cntr'aide, qui a tant fait pour développer d'homme à

i. AugusteComte Philosophiepositive,18C9,p. 4g.'(.
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homme et de peuple peuple tous les éléments d'amélioration mentale

et morale, fait très souvent place à l'entre-lulte, au féroce déchaîne-

ment des haines et des vengeances. C'est parmi les chasseurs, les tueurs

(le profession que naquit presque partout cette fureur d'extermination

entre les hommes. La chasse que le carnivore fait aux animaux et qui

est déjà une véritable guerre, développant chez l'homme comme chez

ta bote les instincts de ruse et do cruauté, a pu devenir indirectement la

causede la guerre proprement dite, des entreprises haineuses on vue de

l'extermination des semblables, car le chasseur, toujours préoccupé de

trouver la nourriture en suffisance, no peut regarder que de très mau-

vais œil le rival qui lui dispute sa proie le moment vient où la haine

éclate et où les armes sont tournées par l'homme contre un autre

homme', Cette première guerre, née de la chasse, a pour objet la sup-

pression de concurrents, et combien d'autres guerres suivent, toutes

inspirées par le même âpre désir de capture et de domination

Par un singulier renversement des choses, c'est ce choc brutal entre

les hommes, c'est la « guerre mauvaise », comme l'appelle Homère, que

nombre d'écrivains affectent de célébrer ou même glorifient parfois,

sincèrement, comme la plus grande éducatrice de l'humanité. Il faut y

voir la survie des anciennes croyances à la vertu du sacrifice, causées par

la terreur de l'inconnu, par la crainte dos esprits méchants qui volent

dans l'air, des mânes inassouvis qui veulent renattre en faisant mourir

les vivants. a Sache qu'il faut du sang pour faire vivre le monde et les

dieux, du sang pour maintenir la nation entière et perpétuer l'espèce ».

N'était le sang répandu, ni peuples, ni nations, ni royaumes ne conser-

veraient l'existence. «Ton sang versé, ô médiateur, étanchera la soif de

la terre, qui s'animera d'une vigueur nouvelle 1 » Ainsi chantaient

les Khond do l'Indo Centrale, égorgeant une victime de propitia-

tion pour partager la chair, féconder leurs champs, sanctifier leurs

foyers1.

Nulle cité, nulle muraille ne fut fondée jadis, chez certains peuples,

sans que la première pierre fit jaillir le sang d'une victime. D'après la

légende, un pilier de fer, le Radjahdhava, indiquant le centre des villes

qui se succédèrent à l'endroit où s'élève maintenant la cité de Delhi,

baigne toujours dans le sang; il fut planté au lieu même où l'innom-

i. G.de Molinari,Grandeurel Décadencede la Guerre,pp. G,7. – 3. ElicReclus,
LesPrimitifs,p. 374.
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brable armée des hommes-serpents, c'est-à-dire des indigène», fut en-

fouie, vivante encore, ù la gloire de Youdichtira, le fils do Pandou.

Il est certain quo les guerres, phénomène historique complexe,
embrassant la société tout entière dans L'ensemble do la vie, peuvent
avoir été, en vertu de lour complexité môme, l'occasion de progrès,

malgré la destruction, les ravages, les maux de toute nature qu'elles
ont causés directement. Ainsi tel conflit entre tribus ou nations avait
été précédé do voyages d'exploration qui fourniront do précieux

renseignements sur des contrées peu connues, puis, après la lutte,
il eut pour conclusion des traités d'alliance et des relations fré-

quentes de commerce et d'amitié. Ces relations furent heureuses, puis-

qu'elles élargirent l'horizon de peuples qui s'ignoraient autrefois,
accrurent leur avoir, développèrent leurs connaissances; mais, loin

d'être le résultat do la guerre, elles provenaient, au contraire, du

mouvement qui s'était produit en sens inverse, et si les massacres
n'avaient pas eu lieu, si les alliances avaient devance l'effusion du 6ang,
on n'eût eu à les acheter par aucun sacrifice. Seulement le peuple n'a

plus souvenir des faits pacifiques, des événements qui n'ont provoqué
la terreur ni le désespoir il ne se rappelle que les « années terribles »

et rapporte à ces dates fatales les résultats de toute nature, mauvais ou

bons, qu'il faudrait distinguer nettement les uns des autres et répartir
diversement suivant les causes qui les ont déterminés. Qu'on ne se

berce donc point d'illusions la haine natt de la guerre et t'engendre;
l'amour entre les hommes a pour cause l'harmonie des efforts. C'est

encore u l'entr'aide qu'il faut rapporter les conséquences heureuses qui
semblent dériver de l'entre-lutte.

Mait que de fois la guerre a-t-ello poussé ses conséquences jusqu'à
leur extrême limite, que de fois a-t-clle été logique jusqu'au bout, en

entraînant l'extermination définitive d'une tribu, ou môme d'un

peuple, d'une race, et en supprimant ainsi toute possibilité de

progrès, puisqu'il n'y avait plus d'êtres vivants pour en jouirl La

haine, comme l'amour, naît facilement entre les hommes. Elle éclate

en passion soudaine chez les jeunes qui courtisent une même femme;
elle lance également l'une contre l'autre des peuplades qui recherchent

un même lieu de chasse, de poche ou de séjour. Et ce n'est pas
seulement le conilit des intérêts qui fait surgir la haine il suffit que
les différences d'aspect, de taille, de couleur, d'aptitudes soient très
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marquées pour que, spontanément, les inimitiés jaillissent. Les

founnis noires et les fourmi

rouges so livrent de terribles

batailles hommes noirs, roux,

jaunes, baaanés et blancs s'en-

tre-heurtont aussi volontiers,

mus par l'imagination natu-

lb I'ii.iehden:n le »iudjaiiuuava»a dkmii.

lltibtiti ilv livorgo Houxd'aprèsunephotographie.

rello d'appartenir à d'autres races, neut-ôtre à d'autres humanités.
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On se hait aussi à cause du contraste que présentent les genres de
vie. Dès l'origine. au lendemain de la création, la légende biblique nous
montre deux hommes, un berger et un laboureur, qui se disputent
jusqu'à la mort de l'un deux. Il est vrai que, d'après la môme légende,
cette haine était voulue de Dieu, puisque celui-ci, refusant l'offrande
du laboureur, fit naître la rancune contre le frère privilégié. Et sans
cesse avivées par les récits, par les chants de guerre, par le renouvel-
lement des conflits, les haines se survivent bien longtemps après les
causes qui leur ont donné naissance elles prennent un caractère ata-

vique.

Les professeurs allemands n'ont-ils pas donné, en toute slncé- .n
rité, au peuple de France le nom « d'ennemi héréditaire »?? Et, pour le
dire les choses en toute simplicité, n'est-il pas vrai que, pendant long- «m

temps, il fut d'usage, dans le langage ordinaire, de se traiter mutuelle- i

mont, à travers le détroit, de « cochon d'Anglais » et de « grenouille
française» ? Môme on se hait de village ù village. Pourquoi ? Parce
que les pères et les aïeux se sont haïs. La férocité se transforme en I
devoir I

L'esclavage, conséquence de la guerre, ne se comprend que par la fx
méconnaissance absolue de tout droit chez l'homme asservi. L'esclave g
n'a plus les qualités humaines, il n'a point d' « âme », il n'existe pas. I
Et ce qui est vrai de l'esclave que l'on a sous la main devient égale- I
ment vrai de l'esclave éventuel ou futur, de l'ennemi ou du membre
d'une tribu étrangère il ne peut avoir de droits, ne peut s'attendre a
aucun respect. Les exceptions qui se produisent pour les nécessités du

j
commerce, pour les pratiques traditionnelles de l'hospitalité ou la

réception des ambassadeurs sont écartées de la morale courante, mises
a l'abri de sanctions religieuses; mais il n'en est pas moins considéré
comme juste d'avoir « prise » contre l'ennemi, l'a homme de rien2». m

d

L'union des hommes pour le travail en commun se complète natu-
Tellement, dès lcs âges de l'animalité, par l'utilisation et même par des
transformations de la nature. C'est ainsi que les primitifs durent s'as-
socier pour se faire, comme les singes et tant d'autres animaux, des

1i. LéonCladel,La Fêlenalivede Saint-BarthélémyPorte-Glaive. a. Eduard I
Meyer,DieSkiavereiimAUerthum,p. io. 10
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lits d'herbes ou do feuilles, et des toits de branches juxtaposées ou

irn'mo entremêlées. L'oiseau et l'épinoche ne se construisent-ils pas de

nids? Le castor ne se maeoituet il pas des écluses contenant une

demeure pour sa famille? Le singe n'a-t-il pas un gltc bien aménagé,

à mi-hauteur des arbres, avec plancher ut plafond do rameaux1?

Comme eux, l'homme avait spontanément appris à profiter largement

des produits végétaux de la terre marmottes, abeilles et fourmis ne

lui avaient elles pas enseigné à faire en été des provisions pour l'hiver?

Mais, suivant la diversité des milieux, des circonstances différentes

firent naître des formes spéciales d'agriculture, ducs, non à l'initiation

de homme par ses «frères inférieurs », mais ù son génie propre, à son

esprit d'observation, guide par les nécessités de l'existence. Ainsi les

explosions de graines qui se font avec violence, même avec bruit, en

plusieurs espèces de plantes, ne pouvaient certainement pas manquer

d'attirer l'attention des hommes. Quand le sauvage des forêts brési-

liennes voyait tomber d'un grand arbre (berlholelia excelsaj une lourde

noix, grosse comme une tôte d'homme, et que cette noix, se brisant

sur le sol ou sur une racine, projetait ses semences au loin, comment

n'aui-ail-il pas compris que ces graines éparses contenaient en germe

autant d'arbres semblables à celui qui venait de rejeter son fardeau?

Des fruits de moindres dimensions, telles que la balsamine « impa-

tiente », se débarrassent de leurs semences d'une manière analogue;

bien mieux, l'arachide enterre clle-mômc ses fruits, et donne à l'enfant

qui la regarde une leçon directe d'agriculture; enfin, les herbes ram-

pantes qui, de distance en distance, mordent le sol, y plantent leurs

radicelles comme de véritables dents, et les végétaux à tubercules, qui

s'environnent dans la terre d'un essaim d'autres poches nourricières,

enseignent également l'homme, de la manière la plus évidente, les

procédés à suivre pour renouveler d'année en année la génération

végétale. Il est peu d'enfants campagnards, parmi ceux qui disposent

de quelque loisir, chez lesquels ne se soit développé spontanément

l'amour de la culture. Qui de nous n'a planté son arbre fruitier! Et ce

quo chaque bambin fait maintenant, les peuples enfants le firent aussi

dans les plus diverses régions de la terre, sous différentes formes, sui-

vant les contrastes des milieux.

i. Tylor,Anthro/iology,p. a»g.
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L'agriculture naquit donc en mille endroits différents, mais on

comprend bien que de nombreux, primitifs aient été plus enclins ù so

procurer ta nourriture par la chasse et par ta guerre que par la culture

du sol. En oITol,la fouille des terres, les travaux de l'ensemencement,

ceux do la moisson, quand ils se font en grand, demandent une appli-
cation soutenue, de la réflexion, do la patience, tandis que la pour-
suite du gibier ou do l'homme est surtout une oeuvre de passion

quoique poussé par la faim, le primitif voit dans la chasse un véritable

amusement que la perspective d'un accident quelconque, de la mort

même, rend plus intense et plus forcené. Dans ce cas, l'excitation finit

par se transformer en une véritable folie dans la lutte, l'homme ne

raisonne plus; il n'a qu'un désir: mordre sa proie, la déchirer à belles

dents, la découper en morceaux.1.

I

La domestication des animaux doit ôtre en mainte occasion plus
facile que l'utilisation des plantes, puisque plusieurs d'entre eux vin-

rent certainement au devant do l'hommea vivant de la môme vie, les i

espèces se comprenaient mutuellement. Au poste de Carnot, dans I

l'Afrique équatoriale, les animaux de la brousse, facilement appri-
voisés, constituent une sorte de république des plus curieuses; parmi
ces nombreux commensaux de l'homme, le plus remarquable était

1

en 1898 un grand singe jaune s'étant institué surveillant de sa

propre autorité. Il menait paître les moutons avec toutes les allures

des chiens d'Europe, mordant rageusement les jambes de ceux qui
'

s'écartaient du troupeau. Puis, lorsque les bêtes paissaient tranquille-

I
ment. il enfourchait le premier mouton venu pour le dépouiller de

ses parasites. Evidemment, il avait tout intérêt à se faire l'associé

de l'homme, et si le marché se conclut, c'est grâce à son initiative

personnelle).r. fci

En certaines contrées, cotte association est forcée, pour ainsi dire,

puisque Ic sol et le climat placent l'homme et les animaux en des con- <

ditions de stricte interdépendance. Ainsi, dans les ranchos et les cor-

rules du Nouveau Mexique, de l'Arizona, de la Sonora, les vautours

i. GuillaumeFerrera Desl'ormesprimiliuesdu Travail.Revue scientifique,
mai 1896. a. VictorMeunier.LesSingesdomestiques. 3. Blom.Mouvement

géographique,6 novembre1898.
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u vidangeurs » deviennent forcément des commensaux do la famille,

et, (le part et d'autre, entre les oiseaux et les hommes, natt un senti-

ment collectif de propriété commune et de solidarité; quand un étran-

gcr so présente, le vautour se tient à distance d'un air soupçonneux,

puU se rapproche avec une satisfaction évidente quand l'intrus est

UN BKS SINGE» DU l'OSTK DE CAIIJiOf (AFIUQUK ÉQlMTOIllALli) liM"OLIlClIA.NT UN M0CT0.1

PO UH !.E DÉPOIIU.EII DE S1C9 1-AlIASITLIS.

D«K3ïnio Ocorje H<*m,d'après une photographie

parti: comme la volaille domestique, il apparticnt à la grande famille

de la basse-cour.

Le pigeon aime aussi le voisinage do l'homme, et souvent même,

quand l'aigle ou le faucon planent dans l'espace, il cherche un refuge

près de la cabane et jusque sous son loit. Le loup coyote, moins fami-

lier, est, sinon un commcnsal, du moins un parasite de l'Indien mexi-

cain. On sait qu'il vient la nuit rôder autour du foyer pour ramasser

les reliefs du repas, et l'on se garde bien de l'effaroucher; on lui recon-

1 9
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naît comme une vague parenté, et, en échango de la tolérance qu'on

lui assure pendant ses visites nocturnes, on attend de lui une protec-

tion efficace contre les génies malfaisants des nuits.

La domestication des animaux n'est qu'un degré supérieur de la

familiarité première, provenant de l'échange des services et do

l'accoutumance. Dans la Sonora et l'Arizona, lé dindon est abso-

lumeul apprivoisé comme dans les basses-cours d'Europe, et l'on a

tout lieu de penser que ce volatile commença, comme le pigeon, par

demander en môme temps refuge et nourriture à l'homme, et qu'à

la lin, complètement habitué ù ce nouveau milieu, il eût redouté de

se hasarder encore dans la brousse ou sur les sables brûlants'.

1
L'industrie de l'homme n'eut pas à s'exercer dans cette évolution

de l'animal la sympathie, la bonté naturelle et la communauté des

intérêts suffirent. 3

Par un phénomène analogue, l'homme et l'animal s'entrecompri-

rent souvent en d'autres milieux par la recherche de la nourrituro

commune. Ainsi, les coucous de l'Afrique méridionale et les Hotton-

I
tols ont su devenir d'excellents associés pour l'exploitation des ruches

d'abeilles. Les premiers se chargent de découvrir le nid, puis l'indi-

1quent par des cris perçants ù l'homme, qui répond par un sifflement.

Ensuite, ils vont de concert au pillage du butin, à la répartition des

Ivivres, car l'homme, tenu ù la reconnaissance par son intérêt, no |

manque jamais de laisser à son compagnon une part suffisante de la

curée. r

Même genre d'association pour la pèche. Le sterne ou hirondelle

de mer guide le batelier lapon sur le Pallajcrvi, probablement aussi

sur les autres lacs de la contrée, et lui désigne, moyennant part au

festin les bancs de poissons où le pôclieur pourra jeter ses filets en

toute certitude. Bien plus, des traités sans paroles, ce qui ne doit aucu-

nement nuire ù leur observation, se font aussi entre l'homme et des

oiseaux pécheurs. <

Avant que le Chinois eût appris à domestiquer le cormoran et u

lui serrer le cou par un anneau, pour empêcher la déglutition du

poisson capturé, il avait été le commensal du volatile ensemble, ils

avaient poché dans les rivières et dans les lacs. En mainte rivière de

(
i.W. J. MacGce T/ieBeginningof Zooculture.AmericanAnlliropologist,1897. r



ASSOCIATION DK l.'llOMMi; r(T I>H I.WIMM. |l,"»~')

chinois imïciunt a vue l'aii>h du cuhmohans

Dcasin do (ioorgo (toux d'apis un tlo'-umeiit pttuiOeimphj |m-.

l'intérieur, l'alliance libre – parts égales onli-c l'Iiuinmc iH l'oiseau –

nu pas cacori! i-lô violée au profit du plus fort. Des ligues se soiil

uussi cmidiies fmjueiniuoul non p:)iir la nourriture, niais j>;)iir la

<l'ieiisc, nolaïuiiicnt contre les scrpenls.
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A la Martinique, il Sainte -Lucie, les oisentix de la brousse s'assem-

blent en tumulte pour signaler a l'homme la proximité du frigono-

eéphale, cl témoignent par dos cris de triomphe et des chants de

fc'licitatioiîs à la gloire du vainqueur la mort de l'ennemi détesté".

.Notre alliance avec le chien, le compagnon principal de l'homme

dans la lutte pour l'existence, présente une origine analogue. On a

souvent constaté que des chiens sauvages, ou revenus à l'étal libre,

s'associent, même par dizaines, pour forcer à la course un animal

qui serait trop redoutable ou trop rapide pour un seul de ses per-

sécuteur».

De mémo, lorsque des hommeschassaient la grosse hèle pour

leur propre compte, on a vu des canidés prendre aussi part lit

chasse, comptant qu'après lu capture le chef de vénerie ne manque-

rait pas de leur donner un morceau de la proie qu'ils avaient aidé

il saisir. Ainsi se scella le traité d'alliance entre les chasseurs,

homme et chiens, et de l'association dut naître, tôt ou tard, l'assu-

jélissernent de l'animal, moins fort par l'intelligence et la volonté.

C'est «le In même manière que les peuples chasseurs arrivèrent à

domestiquer le» faucons.

L'amitié première, sponlunée, ont également son importance dans

l'œuvre de coopération de l'homme avec tes animaux; pour certaines

espèces, elle fut même d'abord la seule raison d'alliance. Les gazelles,

et autres ruminants que s'associèrent les riverains du Nil, sont

pour la plupart des commensaux qui, avant de devenir des uni

maux domestiques utilisés par l'homme comme nourriture, étaient

de véritables amis, protégés par un contrat tacite scriipuleusemcnl

observé.

A cet égard, tes Denka, bergers riverains du haut Nil, dans les

régions on te fleuve errant à travers les savanes est souvent obstrué

d'ilcs flottantes, peuvent être considérés comme se trouvant dans

l'époque de transition, L'élève du béliiil, qui paît dans lu mer

ondiileiise (tes longues herbes, est la seule occupation de ces noirs,

leur seul idéal l'animal compagnon est pour eux. comme pourl'

tes brahmanes hindous, une sorte de dieu; nul serment n'est

plus Tort et plus respecté que la parole jurée par les ancêtres de la

vache.

Pour eux-mêmes, les Dc:iku n'ont que des huiles ou de simples
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gitos, mais pour les vache» muludes, ils construisent des inlirmeries
adiiiirablcincal propres, sur des terres toujours asséchées, «"élevant en
îles au milieu de la plaine. Ils vivent presque uiiii|iioincitl du luit
de leurs Mies, vaches et chèvres, (,ui se prêtent coinpluisammcnt ù la

(mile, mais ils ne sauraient consentir il tuer des animaux en sauté. Les
vaches denka, êtres gracieux qui ressemblent ù des antilopes, sont

respectées aussi longtemps qu'il est possible; leurs maîtres, très

sobres d'uilleure, quoique très forts, cl ne mangeant qu'une fois par
jour, uu coucher du soleil, se nourrissent seulement de la chair des
bovidés malades ou souffrant de blessures; cependant, il leur arrive;

parfois, on temps de famine, de saigner leurs bûtes pour en boire
le sang, qu'ils mélangent à lu crème. La communauté de mœurs
leur fait vénérer les serpents inoirensifs qu'ils savent très friands
de lait, et chaque demeure a plusieurs de ces ophidiens familiers

que l'on connaît tous individuellement et que l'on appelle par leur
MOU)

De intîine, les civilisés de l'Egypte voisine apprivoisaient les croco-
diles. Dans l'antiquité, tes gens de Dcnderab étaient, dit-on, fort habi-
tes à charmer ces animaux, communs dans le Nil à cette époque, et ils
s'en servaient comme de moulures.

Avant que des Européens mal appris eussent exercé leur adresse
à tuer les sauriens du bassin de Pir Mangho, près de Karalchi (Kur-
rachee), ces bâtes sacrées accouraient fidèlement ù l'appel de leurs

gardiens et se laissaient chevaucher par tes burioleurs pieux qui
enjolivaient leurs groins de peintures J. Les gamins de ftdcin-

bang jouent aussi avec les crocodiles, bien nourris par tous tes dé-
bris de cuisine qui tombent des maisons sur pilotis, bâties dans te
fleuve.

En nombre de peuplades, surtout dans l'Amérique méridionale, les

jeunes hommes, et plus encore les reinmes, ont un talent merveilleux

pour charmer les animaux. Telle cabane d'Indien est environnée de
toute une ménagerie, y compris des tapirs, des chevreuils, des sari-

•gues et niOrnc des jaguars; on y voit des singes gambader sur les
blanches au-dessus de lu cabane, des pécaris fouiller dans le sol, des

toucans, des perroquets se percher çà et là. Les grands oiseaux agami

i. Ucoi-jrSehwciiinirlli,lm llerzenA/Hkat. 2. llk-liardUurlon,Sindnvitilcd;
llumiannvonSclilugintwclt,lieisen in Indienundllocliasien.
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»?tles chiens soûl les défenseurs de toute lu grande famille, et l'étran-

ger ne réussira point à pénétrer dans la hutte s'il n'est introduit par

les Ilotes eux-mèrnes.

Pourvu de tous ces fiimiliora, un Kuropéen moderne en idhncn-

terait à souhait sa cuisine, mais l'Indien respecte lu vie des uni

inuuv élevés par lui ils apputlii'iineul il sa maisonnée, et s'ils

rendent de» services domestiques pour la garde ou pour l'éveil, lu

violence n'y fut pour lien c'est de la libre association ([n'est née la

communauté de vie.

D'ailleurs, il osl certain cpie. grâce ù celte camaraderie, l'évolu-

tion des animaux qui s'attachent ù l'homme devient beaucoup plus

rapide, de même que. dans lu société humaine, l'intelligence de

l'élève s'épanouit eu proportion des qualités coiTcspomluntes chez,ses

éducateurs.

Ce (lui est vrai pour notre espèce l'est également pour les autres.

On comprend diilicilcmcnl comment tes partisans même de la théorie

d'évolution ont pu prétendre, après avoir vu les animaux domesti-

ques frayant ilvec l'homme, que la progression intellectuelle des êtres,

depuis l'état nidimcutaire des inicrolies jusqu'à l'organisme compliqué
et à la ruse subtile du chacal, du carcajnu, du renard, ù lu sagesse

de l'éléphant, sérail frappée pur une loi fatale d'arrêt.

D'après cette hypothèse, la l)<Meresterait enfermée dans un cercle

dont elle lie pourrait sortir. Les chiens de citasse et le gibier pour-

suivi ne sauraient varier leurs ruses, les insectes ni les vertébrés

industrieux n'apprendraient jamais un procédé nouveau, et nul oiseau

chanteur ne modilierait ses accents! Il est possible que l'évolution de

l'intelligence animale se soi faite avec une plus grande lenteur que
celle de l'homme depuis que celui-ci s'est pourvu d'instruments,

mais elle se poursuit dans tes espèces prospères. Il y a similitude

d'évolution entre l'homme et ses frères inférieurs.

Partout où se sont constituées de petites sociétés, des mondes en

miniature ayant par leurs intérêts communsune individualité collec-

tive, ces groupes tendent à utiliser tes conditions extérieures du milieu

pour so créer nn corps géographique bien déterminé les hommes

cherchent ù s'adapter au\ (le lu nature ambiante de manière ù

former un tout, tribu ou nation, ayant sa physionomie particulière.
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Souvent tes limites en sont des plus nettes cl ces limites mômes

oui influencé ou il i clé le choix tlu lion du séjour. Lue Ile, un îlot

ou une presqu'île, une vallée de montagnes entourée de hauts ro-

chers, un plateau circonscrit par des précipices, une plaine féconde

(jne dominent des talus stériles, lu pourtour luxuriant d'une source,

sont autant du ces corps préexistants dont un groupe humain est

devenu l'Aine.

La sociabilité naturelle ù l'homme fui l'origine vitale de loutes

ces cellule» distinctes. De tout temps, même aux époques où tes tribus

primitives erraient dans les selves et duns les savane», la société nais

saute s'essayait à produire ces groupements qui plus lard devaient

s'agrandir eu cités les bourgeons destinés à pousser en si puissants

branchages pointaient déjà sur le pourtour de la tige.

C'est donc en pleine sauvagerie qu'il convient d'étudier les forces

créatrices ù l'œuvre pour la naissance des agglomérations humaines

qui devaient constituer un jour des villes, des métropoles, de vastes

républiques. Nulle part nous ne rencontrons de peuplades chez les

quelles l'idéal soit le complet isolement, a moins qu'elles ne vivent

dans uno terreur constante de l'étranger leur existence devient un

lent suicide.

Le besoin de solitude parfaite est une aberrralion que peuvent se

permettre, dans un état de culture avancée, des malheureux affolés par

le délire religieux, ou brises par tes douleurs de la vie comme tes fa-

kirs et les anachorètes encore agissent-ils ainsi parce qu'ils se sen-

tent quand môme solidaires de la société ambiante, qui leur apporte

chaque jour le pain nécessaire, en échange de prières et de béné-

dictions. Si le dévolieux était ravi d'une extase parfaite, il exhale-

rait l'unie au lieu môme de son proslernemenl, et le désespéré se

laisserait mourir comme la bête blessée qui se cache cluns l'ombre

de la forcH.

Mais l'homme sain de la société sauvage, chasseur, pêcheur ou

pasleur, aime à se trouver avec ses compagnons. Le souci de son

labeur l'oblige souvent à guetter solitairement le gibier, à poursuivie

le poisson dans un étroit esquif, battu des ilôts, à s'éloigner du gtle

commun pour rechercher de meilleurs pâturages, mais des que les

amis peuvent, se réunir, pourvus de vivres en suffisance,ils reviennent

vers le campement commun, point initial de la cité.
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D'après les intéressantes recherches des ctluiologisles itmériniins,

c'est dans les,contrées mexicaines du \nitt que su trouvent les pcuplu-
des qui auraient le mieuv réussi jusqu'à nos jours à se niiiinlciiii- à

l'écart des autres homme1»,grâce a Iti ceinture do déserts qui tes en

louro du «Mo de lit terre et au détroit qui limite l'Un de Tihtiron, lu

purt lu plus importante do (pur domaine. Vivant en dehors (tes che-

mins de migration des peuples, ignorés (tes marduuuls, aux aguets

pour fuir tout êlro vîvnnl qui ne serait pns un gibier, les Seris auraient

si l)ien conservé les conditions primitives de l'Immunité originaire

que naguère ils n'avaient pus encore atteint la périodeéolilhi(|iie
ils ne savaient pas mOmc retoucher ur) éclat dfl pierre, niais se

servaient du caillou brut, suspendu par un lilel île lituies ou de

racines.

Ils enétaient donc à un étal sociul antérieur iiuv u Agesde lu pierre »

mais ils avaient sur tous les autres hommes, et possèdent encore sur

leurs contemporains, l'avantage de la vitesse, puisqu'il n'est 'pas de

hèle qu'ils ne fatiguent ù la course n'est inûmeprùcu à celle rapidité
de inairhe qu'ils ont pu vivre quand munie, échapper aux massacres

en masse auxquels procédèrent successivement les Espagnols, puis
tes Mexicains u ciwlisés ».

Les Seris, en horreur a leurs voisins, sont devenus notoires par
leurs hahitudes de senlophatfie. Us ont pendant une grande partie

de l'année la « ligue de Ikuburie » ou tunu pour aliment principal, et
comme une part de ces fruits, dont ils mangent en quantités énor-

mes, passe travers l'organisme sans avoir subi de modification,

l'Indien peut revenir, pendant la saison de disette, au lieu des an-

ciennes bombances, recueillir les reliefs des repas et les moudre

pour en faire un aliment nouveau. On vante celle farine comme

ayant une vertu nutritive toute spéciale, surtout pour les guerriers1.

Chacune des petites sociétés primitives qui trouvent dans un cercle

étroit tes conditions matérielles de leur vie et do leur évolution ten

lirait naturellement a se maintenir dans sa forme première si tes

mille contacts. doux ou violents, tle tous ces divers organismes politi-

ques et sociaux n'en changeaient incessamment l'équilibre, n'en mo-

i. MacCcc,Y.VII,lirportoflhe liureauof Blhnoloyy,p, 209.
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ililiiiicnt ta nature mémo par de continuels mêlants i't phénomè-

nes de pénétration cl d'intiissusccption. Ainsi se sont produit»; dans

la vie de l'humanité dos mouvements successifs d'intégration (]iii ont

arraché rhuque tribu, chaque nation, puis chaque population conlinen

N"20.Territoire des IndiensSérie.

laie à l'isolement tlo son cxislcni'c primitive et ont (lui par conslituer

le ^cine humain (huis soli cntièrclé.

Mais diirnnl la longue évolution, quelle l'usa1d'événements divers,

ipiel clmos iippurenl de forces entrecroisées s'ajoutiuil les unes auv

iiiilrcs ou se iiciilinlisiiiit inutuelleiiieut, (|uelle action confuse de causes

simultanées et multiples culminant des efiets sans nond)re d'une éton-

nante complexité, mélanges pacifiques et luttes guerrière-s, association

pour l'u'iivre communecl destruction de travaux qui sembleraient faits

pour toujours, peuplement de régions désertes et dévastation de terri-

toires fertiles, lourbilloiinemenl infini où les hommes et les choses
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mussent et disparaissent oniino le* pjiHsiùivs que traverse un rayon

de soleil

De ce conflit incessant entre la vie et lu mort, tantôt l'une, tantôt

l'autre semble l'emporter suivant le point de vue auquel on se place;

et (railleurs la perpétuelle transformation de Puai vers ne comporte

telle pas l'équivalence des deux forées, leur identité parfaite, tonte

vie t'iiinl un ensemble de vies !»

Mais en se limitant ù lu seule perspective que présente l'évolution

spéciale de l'homme et des animaux qui l'entourent, il est certain

que, dos origines connues jusqu'à l'époque uctuelle, notre monde

humain s'est développé de manière à réunir ses groupes épars en

une société générale de plus en plus cohérente, et îi former avec

la Terre qui le porte un tout de plus en plus intime. C'est là ce

que, dans leur conception particulière et subjective, les hommes

appellent le « progrès ».



Les initiateurs turent eux-mêmes

des Initiés de la nature.

CHAPITRE IV

PRÉHISTOIRECONTEMPORAINE.NOURRITURE.-DEMEURESETFORTERESSES.

VILLAOESLACUSTRES.LIEUXDERENDEZ-VOUS.– SENTIERSETROUTES.

RÉPARTITIONDESVILLAGES. INDUSTRIES.ORNEMENTS.

Les changements multiples qui se sont produits parmi les hommes

ili'puis leur origine et qui, dans l'ensemble, sont désignes couramment

iiiiiiiie le u progrès », comme la marche de la civilisation môme, ne

iinii* sont connus d'une manière directe que dans la période de

l'Iiisloirc proprement dite, c'est-à-dire des monuments écrits, avec dates

il noms propres. Mais par delà ces temps où l'humanité, déjà devenue

! )iiscio!itod'cllc-mdinc, du moins par ses diverses nations représen-

tantes, prenait, souci de transmettre aux âges futurs les événements

successifsde son existcnce, une aurore devançait le jour, et dans cette
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demi lumière, on «perçoit quelques débris d'édifices et d'institutions,
on constate l'existence de certains peuples que l'on suit vaguement
dans leurs conflits et leurs exotles. on recueille aussi des traditions el
des légendes, dont on cherche à interpréter le véritable sens. et tons
ces restes servent a élttblir des récits sommaire*, ou les suppositions
plausibles remplissent les lacune* laissées par le» documentsincontesté.
C'est ainsi que. diuis une inscription mutilée, le suvunl intercale les
lettres munquuntes. Celle histoire incomplète, primitive, est lu Proto-
histoire-, dont les limites indécises reculeront graduellement vers tes

origines plus anciennes, à mesure que la science projettera dans le

passé une lumière plus intense.

Préhistoire, protohistoire Unissent, et l'histoire proprement dite
commence à des périodes très diverses, suivant tes peuples elles lieux.
Grâce ù ht floraison hâtive do la civilisation dans les contrées de l'An-
cien Monde ri venunés de l'océun Indien el de la .Méditerranée, les

regards de la science historique y pénètrent fort avant, jusqu'à cinq,
six el dix mille années antérieurement à lu période actuelle, tandis

qu'en d'autres pays, ou les explorateurs n'ont pas découvert de monu-
ments écrits, les récits des indigène» ne permclfenl pas de remonter
dans l'histoire au delà de quelques générations. Ainsi le Nouveau
Monde, dans son ensemble, ne nous est historiquement connu que
depuis quatre siècles, el quelques tueurs seulement nous y révèlent,
avant l'arrivée des Européens, lu succession des événements principaux
dans le passé des nations les plus civilisées.

Bien plus, on peut dire que lu préhistoire se continue encore pour
les populations d'une très gruiule partie de lu Terre, qui, en dépit de

leur ratlacheinenl officiel au reste du monde, n'en sont pus moins
encore immergées en pleine civilisation traditionnelle et se main-
tiennent dans leur isolement intellectuel el moral. Mémo chez les
nations de l'Kiuope occidentale, dans les cercles les plus brillamment
illuminés pur la splendeur de lu culture moderne, les chercheurs de
coutumes, de traditions, de chants populaires découvrent incessamment
des survivances et des traces de l'ancienne préhistoire. C'est grâce à
cette coexistence des Ages successifs de l'Immunité, à cette pénétration
des époques, el surtout à l'élude (tes peuples dit «primitifs » ou plutôt

i Molcriépar (i. doMorlillcl?ou par Ilson(PrehittoricMinais0/Seolland)?
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,|s « attardés » encore très faiblement influencés par tes grands

|irii|)les conquérants, que l'on apprend à connaître par analyse les

h ittinics d'autrefois, nos ancêtres, et que l'on essuie de reconstituer

liMirévolution dans tes anciens milicuv géographiques plus on moins

ilillVrenls de l'ambianceactuelle.

Certes, il est très difficile do revoir pur lu pensée, avec une précision

MiflUwite, le genre du vie suivi jadis pur les populations primitives

,1.111!on recueille lus ossements et tes armas. M:iis, en beaucoup d'en

.ImiK lu nature a peu citante depuis cas âge* lointains, et, d'ailleurs,

,,n a toujours comme élément, du comparaison les pays où se trouvent

actuellement des tribus ayant des ina-urs analogues ù celles des

peuplades qui ont dispuni, ne laissant que (tes témoignages de Icur

furiui1 particulière de civilisation.

J.cs distances correspondent au temps de contrée ù contrée, on

\n\a;j;e aussi bien que de siècle en siècle. Le fait est que Mikluclio-

Muklaï se trouvait eu un pusse bien lointain, écoutant ces vieillards

,\r la Nouvelle Guinée qui lui parlaient du l'époque, peu éloignée

d'eux, où le feu était ignoré de leur tribu, et qui ii'eh étaient pas

riiiMir arrivés à savoir le reproduire artificiellement: quand un charbon

-ïlri^nait dans une hutte, il fallait aller chercherde lu braise dans

uni' notre cabane. Ht tes Tu Ola, découverts dans l'épaisseur des bois

If (.ï'Irbès, ne sont ils pas encore plus profondément enfouis dans la

Miinhrcnuit des temps antiques, antérieurs ù la connaissance de tout

ri' (pii. outre lu nourriture, nous est devenu indispensable!' D'ailleurs,

-il a progrès pour un grund nombre tic peuplades, et notamment

|i uncelles dont nous, tes civilisés, sommesissus, que de populations

i.;lri bradentaussi, retournant vers tes bauges d'autrefois, sans air et

,ii îsl'eu

Kh premier lieu, quels furent les aliments de nos ancêtres;1 L'obscr-

\.ili.ni de nos cDiilcinporains u primitifs nous répond suffisamment.

La nourriture des non -policés diffère encore suivant le climat, lu

nature du sol et le degré de civilisation atteint par tes indigènes dans

\d sm'cessiou des âges préhistoriques. Les insulaires, même ceux pour

li'squrls la nature n'a pus eti' avare, connue eu de nombreux archipels

océaniens, devaient, récemment encore, se borner aux fruits, aux

u rai ns, uuv pousses vertes des plantes indigènes, ù moins qu'ils
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n ajoutassent il leur repas quelque gibier fourni par les rare» ropré
sentants (h>In faune terrienne cl les poissons ou fruits de moi' que
les eaux leur donnaient pli uboiidauco.

Dans tes voisinages du désert, dans tes terres pierreuses au climat

uniforme, le régime des (militants dovuit être aussi très peu varié,

lundis (pie les contrées continentales, fort riches en espèce» diverses,

offrciiontaux résidant» tous tes éléments possible» de lu nourriture la

plus choisie. Le milieu fuit l'alimentation de l'animal il fuit (•gaie-
ment ('ellede l'llornme, et, suivant les lieux et les temps, les différences

peuvent être si considérables que le repus lo plus succulent d'iift

individu est pour un nuire le plus repoussant. Tel gourmet les
insectes et les vers, tel autre le lard ronce, la eliuir pourrie ou les ma-

tières encore vertes, à demi digérées, que l'on trouve dans l'estomac du

renne, lu Mongol, compagnon de Prjvalskiy, vomissait d'horreur u lu

vue des Kuropéens auxquels il voyait manger du eimurd, tandis que
lui-mêmese nourrissait de tripes de mouton non lavées. Des nations

entières se contentent de grains et de fruits. tandis qu'à d'autres il faut

de lu chair saignante, et que de nombreuses peuplades, en divers pays
de ta Terre, boivent mémole sang d'atiires hommes, soit par cruauté

guerrière, soit par respect de l'ennemi, pour faire passer dans leur

propre corps l'Ame d'un vaillant– comme le les Malais de Singa-

pour, hiangeanl la chair du tigre,– .soit parquelqiie autre illusion reli-

gieuse ou pulrînliqtlc', soit mêmeeu conséquence de famines qui clian

gèrent l'homme en' animal de proie. Que(le fois des mûrius égurés sur

l'Océan ont ils eu recours au sort pour désigner celui d'outre eux qui
servirait do nourriture aux autres! (l'est à la fréquence de ces conjonc-
tures que Diimnorc Lang alliïbue la très forte proportion de canni-

bales parmi les insulaires polynésiens cependant le caractère reli-

gieux dominedans les pratiques de l'anthropophagie. Certains alimenta

et condiments qui sont nécessaires à lu plupart des hommes restent inu-

tiles à d'antres aiitsi le sel, dont le civilisé d'Kurope ne peut se dis

penser, répugne à certaines tribus du centre africain, qui trouvent

peuÊ-oIreen suffisance tes sels de potasse ou de soude dans leurs ali-

ments d'origine végétale.

Les «. débrisde cuisine » amasde coquilles que l'on rencontre sur

les côtes danoises, ainsi que les oslivrias ou « liuîtrières » de l'Amé-

rique espugnole, les suinhttqmdu littoral brésilien et les monceaux de
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iclii'fs nreiimult's sous les

minesdes villages liu'ustros,

-oui les restes de repas cnn-

liniH-spétulantdossit-eli-s do

Mi-îles cl se continuant en-

core, maisen d'autres lieux:

( v-t rhiii» les ville» mnhilo-

iiiinl <|iio s'iicciinuilcraiciil

par millions de mMres cubes

II-; résidusdes repas qui se

suiventde{fi'iiôralion on jré-

m'riiliim. si ce» lYiifrmenls

ivjflés n'éluienl utilisés de

inilli- maiiiôresdiins los ter-

riKsemi'iils, les constructions,

W<iiiuciidi'meiits nffricoles

un les fuit (lis|HiiLiiltre,umis

li l'islinsepour-

-uil iiicessain

iiii'ii! sousdes
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loimos de plus eu plus variées, puisqu'il chaque repas s'ajoutent
tes mets exotiques importés pur le commerce d'une extrémité du
monde à l'autre.

Quelques-uns des « amus de coquilles » laissés sur le littoral de
nombreux rivages marins sont de dimensions prodigieuses témoignant
d'une civilisation très policée chez les riverains (le la mer, car ce ne
sont pas des individus isolés, des familles clairsemées, qui peuvent
avoir élevé ces monceaux de coquilles d'humés et autres mollusques,
ayant jusqu'à 3oo mètres de long sur 3o Il Go mètres de large et
3 mètres de haut. Des pécheurs se réunissaient clone en gruiul nombre
à cette époque pour leurs repas de coquillages, auxquels ils joignaient
des poissons de diverses espèces, ainsi que des cerfs, chevreuils,

cochons, bœufs, chiens, chat», castors et loutres, dont on voit les os

rongés dans les las de débris.

Depuis les époques oil se sont amassés ces lits de coquillages,
nombres d'espèces et de variétés animales oui disparu ou du moins se

sont notablement modifiées. D'autre part ou a pu constater que maintes
formes d'animaux existaient déjà en des régions desquelles les historiens
les croyaient absentes. Pour les espèces végétales, on a fait des remar-

ques analogues ainsi (les arbres fruitiers que Ton croyait avoir été

importés d'Asie pendant la période romaine croissaient librement dans

l'Europe occidentale bien avant les temps historiques. A en juger par
les noyaux do fruits trouvés dans te sol des grottes, les troglodytes du
Mas d'Azil connaissaient deux variétés de cerises et trois variétés de

prunes à l'époque où se formaient les assises des « galets coloriés ».
Le noyer existait déjà dans tes Gaules à l'époque tertiaire. Enfin, au

commencement de la période magdalénienne, l'homme a connu le blé

puisqu'il en a sculpté les épis en relief. La vigne croissait éga-
lement dans l'Europe occidentale, car on la trouve dans les lerra-
nutre des plaines paduuus pendant l'âge da bronze. A cette époque tes
Italiens buvaient du vrai vin de raisin, dont l'usage se répandit proba-
blement de t'ouest à l'est, et non d'orient en occident comme on le

croyait naguère. Aux meïncs âges préhistoriques et même jusqu'aux
commencements de l'histoire proprement dite, les hommes des pala-
filles alpines, à Varese, à Lubliunn, buvaient du vin de cornouilles, el

i. Kd.l'ii'llc,liull. deluSoc.d'AnthropologiedeParis.Séancedu 18avril i8ij5.
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sur le versant septentrional des Alpes, de la Savoie à l'Autriche, la

boisson fermentéo en usage était celle que l'on fabriquait avec des

framboises et des mûres de ronce1.Tous ces liquides donnaient

l'ivresse, car, on le sait, l'homme éprouvait souvent le besoin d'échap-

per îi soi-même par une folie temporaire dont les superstitions et les

cultes réglèrent d'ordinaire l'usage.

Avantl'histoire, les demeures n'étaient pas moins variées que les

aliments, puisqu'elles dépendent du milieu, et toutes les formes

antiques des habitations d'autrefois se maintiennent dans nos âges

ilo civilisation accélérée. Le sol couvert de neige donnait à l'Eski-

mau de tout autres matériaux de construction que le désert pierreux

ou la forêt touffue n'en fournissaient à l'Arabe ou à l'Hindou. Même

lorsque les hommes, devenus riches et policés, ont pris à cœur de se

bâtir de beaux monuments en bois, pisé, « toube », brique, pierre ou

marbre, la nature ambiante est gravée sur le palais. « Le climat

i. GdoMorlillct.Les[laissonsfermenlées,Bull.Soc,d'Anthropologie,1857,(ose.5.
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s'écrit dans l'architecture. Pointu, un toit prouvo la pluie; plat, lo

soleil; chargé do pierres le vent1. » Mais il n'y a pas que des édifices

romans ou gothiques, il n'est pas un seul réduit, une seule bauge
utilisés dans les premiers âges dont on no voie encore des exemples

plus ou moins bien entretenus. Les survivances de la demeure primi-
tive se montrent jusque dans les cités les plus somptueuses. En cher-

chant bien, ne trouve-t-on pas quelques troglodytes dans Paris et

dans Londres ? No voit-on pns aussi des gens vivant sous la hutte,

grossier amas de branchages et débris, sans compter ceux qui, la

nuit, restent gisant sur le sol ?P

Dans les contrées à température tropicale, où l'homme se développa
sans doute en sa jeunesse première, les fourrés do la brousse servent

encore d'habitations communes à do très nombreuses peuplades.

Naguère on appréciait comme demeures parfaites les cimes des

grands arbres, offrant un plancher naturel au point de divergence

des branches maîtresses, et s'ctalant au-dessus en un épais abri de

vaicit qu'à briser tes branches de leur forteresse vivante et à les

employer en guise de dards, de laines ou de massues.

Lorsque le fourré était épais, forme d'arbres unis en une seule

masse par les branches entrecroisées et par les cables des plantes para-

sites il pouvait arriver que des batailles se livrassent dans lo feuillage,
c itie les arboricoles et les envahisseurs venus par des sentiers aériens..

i. VictorHugo,Lellhin.

feuillage contre les

I ardeurs du soleil et

I la violence des
pluie»

et des tempêtes.

Comme leurs cou-

sins les
quadruma-

nes, les bimanes ha-

bitaient à portée do

et de dent pour

Ics fruits et les baies

qui servaient à leur

nourriture et, en cas

de défense contre les

assaillants, ils n'a-
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D'nprês une ancienne graruro d'OIafla Marnas.
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do eonsorvci" leur doinouiT do ni'aiicua^es. On siiil que les

I ai'iioiin du ilclla do l'Oiïnom ii'litibilenl plus les cimes de lc>urs

m

Maisilar» la société contemporaine, où les moyens d'attaque ont un

effet immédiat et foudroyant, il est devenu impossible aux tribus

N"21. Habitationsd'Océanie.
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palmiers pendant les crues du fleuve; quant aux peuplades sara, qui

vivaient comme les singes sur les hautes branches des ériodendron,

elles en ont été délogées ù coups de fusil par les marchands d'escla-

ves hnghirmiens

Mais les bauges oîi des groupes de famille vivent à la façon des

bôlcs dans les forêts sont encore fort nombreuses. C'est là une espèce-

de gîte tout indiquée sur une très grande étendue do la Terre, en pays

do forais, do brousses ou do roseaux. Tel lieu qui présente à la fois des

avantages pour le refuge, la défense et la salubrité dut être fréquem-

ment dispute entre l'homme et l'ours ou tel autre animal. Il est de ces

abris naturels, bien défendus des vents, des rayons trop urdcnls du

soleil et des tempêtes, qui offrent des lits de mousse, de feuilles ou de

gazon vraiment délicieux; môme de nos jours, les civilisés qui ont eu

dans le cours de leur vie l'occasion de comparer l'existence aven-

tureuse dans les forais et la régularité monotone du séjour dans les

maisons fermées doivent plus d'une fois, dans leurs heures d'in-

somnie, regretter le temps où, de leur couche herbeuse, ils voyaient

les étoiles et la voie lactée palpiter doucement entre les branches, en

apparence immobiles.

En ces retraites charmantes, il est souvent facile d'accroître les

conditions du confort par de très simples procédés par exemple, en

rattachant en un bouquet les cimes de plusieurs tiges disposées en

cercle, on forme une espèce de hutte conique, à laquelle on peut

ménager une ouverture suffisante et tresser des parois au moyen de

rameaux entrecroisés1. Puis on arrive facilement à des constructions

plus savantes, troncs d'arbres assemblés en forme de murs, lattes et

fascines pour les partitions, feuilles que l'on entasse en couches

épaisses pour les toitures; fûts isolés qui font l'oflice de colonnes; bois

épineux qui sont disposés en enceinte autour de la demeure pour la

protéger contre les bOtes féroces ou contre d'autres hommes. Tel fut le

commencement de la cabane, qui dut toutefois changer de proportions

et d'architecture, suivant la nature de la végétation locale. Dans tous

les pays de l'Orient asiatique, le bambou, cette plante ù croissance

rapide, si remarquable par sa forme et sa légèreté, sa facilité d'emploi,

est lc principal élément duquel disposent les architectes rustiques.

i. G.Nachtigal,Saharaund Sudan – a. Violletle-Duc,Hittoirede l'Habitation
humaine,p. G7.
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Miiii»tes régions tempérées, et sur les poules des mont* ,,f, mn(,(|,i« te
IkhiiIkhi. Io bols proprement dit sert a la construction dos cabanes,
i/bas ou chalets.

Les deux formes typiques ,ln ces Aliflcc»riiiliincMiliiinv.le corde et
l«>carré ou rectangle, dépendent naturellement .les inntériuirc qui m
présentent et du Iravsiil qu'exige le façonnement. Le lype curviligne,
héritage ilu momie uiihnnl. est de beaucoup le plus fréquent il rnp-
I"H<-le» Imites de castor, les fourmilières el termitières, le* nuls tl'oi-
msiiik. do poisson», dïnsedcs, moine les toiles d'uniifriuV.

V vp lype ancien .le l.ulle. pour lequel il suffisait .!< uourber «les
lii*i»»to» "il cercle, de les ulluclior par le sommet, en manière

«le v..Aie primllivc, et puiToisde les empaler d'utile ,)o»r leur .lonner
|»lu* .le consistance, M,P(.Alole type ,WliliKno. pour lu réalisalio.t
-l-'|uel il fallait rImiIIiv dos troncs il'urbi-o el les placer longitudinale-
111 l('s mls sur le* ««•«?!' Ce mode de conslruclion présente le Kmiul
!i\auliifre de se prêter à Ions les aceroissemenls nécessaires les « lon-
gues maisons,, que construisaient les Imcp.ois et autres Indiens d'Amé-
rique, ainsi q,,e les édifices de même nature butis en maintes Iles
<!< la mer du Sud pour recevoir les jeunes jr,.lls Oll ,s h(Mcsde la
""»' "auraient pu -IU-C scdilior sous une forme diirércnle. Maislà
""">" "fi l'url «lu conslriicleiir est assez développé pour donner aux
«•nlmiips(ouïes tes formes voulues, l'esprit de conservation el la trmli-
I'«'M<Iprace suffisent pour maintenir île siècle en siècle les types héré-

lilairos. (/Afrique est ainsi divisée en deux moitiés, d'ailleurs entre-
Mi.'lanl leurs frontières le groupe de pays aux cabanes rondes ,-t la
nVioii des huttes angulaires'. D'autres contrées sont vouées soil aux
'lômes, xoit aux pointes». I/areliiteelure des lombeauv obéit aux

nii-mes lois que colle «les maisons les mo.ls sont censés avoir les
habitudes des vivants >. »

Oulre ses fiiràls et ses brousses, | mdure ..lire égalementses ca-
Nen.es auv contemporains pour qu'ils y établissent leur résidence.
IW l'Iioninic, comme pour la Wlc, la grotte el l'abri évi.lé par
l'érosion des eaux, au pied du rocher surplombant, sont des lo-
lî\* naturels tout indi.p.és. |-n certaines «-onlrées, surtout dans les

c. flïe liorl«,, .Yolesmanuscr·iles. 2, Frnhl'niu',/~<-r.< .(Mh-if, liI!li,I-'BO:.O. 3. Ilessel,Bull.Soc.Qiogr., Irl.n. ,,j, ElleUocl,,s,.Vol«manuscrit
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régions calcaires percées de galeries et d'autres ramilles, toutes tes

|)<i|tiilati(*iiMétaient troglodytes on eut pu traverser le pays sur de

vastes étendues sans apercevoir un seul individu; chacun avait dis-

paru dan* la profondeur des roches, l'nr le travail associé1, tes habi-

tants de ces lieux, obscurs les appropriaient a leurs besoins, en

barricadant l'outrée par des rocs ou des troncs d'arbres mobiles, en

nivelant le sol, en brisant les .saillies de la voulc.

Mais là aussi nos ancêtres curent d'abord, soit à livrer bataille con-

tre les fauves, soit à s'entendre tacitement pour te partie du domicile,

lagrolle étant mie habitation aussi désirable pour les uns que pour les

autres. Lesarchéologues y ont retrouvé maintes truces du changement

de propriétaires. Quelques uns de ces réduits souterrains constituent

de véritables villes par le développement de leurs galeries des tribus

entières y trouvèrent asile avec leurs troupeaux, sans avoir rien à

craindre d'un siège, surtout quand elles disposaient de plusieurs portes

de sortie, inconnues des assiégeants, et pouvaient se ravitailler dans

les campagnes. Mais aussi que de souterrains peu étendus devinrent

les sépultures de leurs habitants, lorsqu'un ennemi supérieur en

nombre vendit murer l'entrée de leur cuvenu1pour les condamner à

mourir île fuim. ou bien allumer des feux de paille on de feuilles

humides pour les élouller sous la fum;'c! Ces atroces faits de guerre

n'appai-lieniiciit pas evclusivenit'iil auv Agespréhistoriques et, môme

de nos jours, c'est par des, abominations de cette espèce que de pré-

tendus civilisés oui augmenté leur halo do gloriole-.

Lin temps de paiv, les lie sont pas toujours assurés de

vi\ri> tranquillement eu leurs demeures rocheuses l'eau (lui suinte

dans lu pierre, en décorant le plafond de ses blancs pendentifs, rend

certaines parties de la grotte inhabitables, tandis que d'autres, au

toit tissure, menacentde tomber à la m.liudrc secousse de tremble-

ment sisiniquc. Mainte grotte, autrefois est actuellement

inaccessible à cause des éb mlis. D'attirés sont exposées à l'en-

vahissement des eaux. Telle osl celle du Mas d'A/.il, dans la France

pyrénéenne, que traverse une rivière, lu Rize (Ariso), parfois gon-

flée par les I1I)ts (le crue, jusqu'à i.'i cl i'i mètres plus haut que

l'éliage1. (l'est ainsi que, par cinq fois, les hommes de l'tige du

i. fol. l'ii.'lto,lUillelindela So.-iét(̂le Parti, 18avril 1811.1.
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renne, installés dans la grotte, sur ht rive gauchi* de l'Arise, furent

expulsés par les inondation* et durent fuir sur les limites anfrae

tuosités extérieure» du rocher, ù l'ubri de quoique auvent nulurel,
les protégeant il demi contre les intempéries.

Malgré tous ces incoavûuiciiU et (hni-rers. tes cavernes furent cet

iainemenl et sont encore un nombre des habitations les plus ulilisées.
Kn diverses grottes, les concrétions calcaire» qui se sont déposées sur
te sol primitif ont été creusées sur une épaisseur atteignant en plusieurs
endroits jusqu'à 8 mètres, et cette masse énorme de déblais se trouvait

Ornée en entier d'une brèche d'ossements, de débris, de bois carbo-

nisés c'est grâce nu\ fragments recueillis clans ces cavernes que les

archéologues ont pu deviner, puis reconstituer les Agespréhistoriques'.°.

i. Julien FrnlpoRl, Les Cavernes et leurs IlabUunls.

Lue fois installé ditus sa tissure de ro-

cher, riioinmo, toujours accessible à la pas
siiin du beau, a su transformer son milieu,
nivelerle- sol pour y reposer

à «>naise, le creuser de ri-

rciles pour l'écoulement des

eau\. iibiittrc les saillies pour
ne passe heurler cuitreelles,

(ni\rir à droite et ù gmiche

i!i's ('hauil)i'cs

siijiplénieiiliii- i

iv < pour cm

niiifriisiner ses

richesses ou

l'ijicr les en-

tants et les

.uni*. C'est en-

core le rocher

i|iii lui fourriissii.il les outils nécessaires ce travail d'uménapement.

ainsi que les dalles des escaliers, des couloirs et des salles. Certes, ies

progrès do la demeure, gi'ùce ù l'architecture eu plein air, n'ont pas

•'lé <lepursavantages chaque amélioration s'achète par des iueonvé-

MAISONSTA1IXKKSDVNSI.EHOCATBÛO(VALLÉEDULOIIO

Pliulograplii,)cilniitodesSilari .Vgiii«n«l.'<.·.
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iiieuls. Les liofflo(l\les ont perdu à maints lourds ou quittant leurs

antre* pour s'installer daim les demeures artificielles exposées »u soleil

et un gnuid air. La grotte, tiède en hiver, délicieusement fraîche en(Hé.

offre certainement d'heureuses conditions «l'hy^ii^rifi que l'on retrouve

en bien peu (tu uiaÎKOiis.Flinders Pétrie, lo fumeux excavateur du sol

égyptien, regretta souvent dans les palais d'ICuropeles salles du tom-

beau i|ii'il avait choisi pour résidence pendant ses fouilles des pyru-

iiiiiles de (iizcli Les hoiir^ouis dl' (llnisler, dansr;inli(|iie pays

d'ivlam. comprennent aussi ces jouissances, puisque leurs maisons

sont foules pourvues de cavos creusées dans les conglomérats d'an-

citMiscailloux roulé» apportés des monlaunos du Zapros c'est dans

ces cavernes iirtillcielles, donLc|uel(|ues unes descendent jusqu'àil

vinjrl mètres au dessous (tes ddilices bAlis. que les familles pussent

leurs étés.

Dans tous les pays du monde, nu>uu! les plus accommodés aux

formes de ta civilisation moderne,quelques) ont maintenu,

en le modifiant suivant les nécessités de la civilisation du tempset du

lieu, l'ancien modo d'hahitalion. l'ii 1^90.l'Italie avait encore environ

cent mille troglodytes, habitant plus do .'S; 000souterrains.

V.n France, notamment dans les collines calcaires qui bordent la

fiaronne. la Loire et leurs afilueuts, il existe de véritables villages

occupant des grottes naturelles ou artificielles. Mais ces troglodytes

n'en sont pus réduits à l'abri grossier que leur olVniil la terre et

s'occupent soigneusement lie modeleret d'aména^ei' leurs liahitations.

pourvues do meubles nécessaires, même de pendules, de livres et tic

gravures. Los lieux choisis pour les villages souterrains sont presque,

partout des falaises de tuf peu élevées longeant les ruisseaux et re-

gardant vers le soleil du midi. C.erlainos communes, uolamincnt

Ic lon<; du Loir, ont encore plus d'habitants des caves que de gens

vivant eu des maisons (le plein air, et leurs demeures l'emporlenl

en confort sur des millions d'édifices construits à la surface du sol33

Tel est le village des Roches, près île Monloirc. dont tes

cliamlires, les caves, les écuries sont mieux entretenues (pic mainte

habitation moderne des alentours même une église, aujourd'hui déla-

brée, avait été évidée dans le roc. L'ornementation a sa grande part en

t. TenYcars'D'ujijirujin ligypt,|>.u.– a-Capilan,Revuedel'Eciled'Anthropoloyie.
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ns polies iirliliciollc-s ik-s sculptures romanes. f,'olhtuu<s, de lu

HtiiuUsiuuT luconlenl uu\ aielu-olojfucs l'Agedos Iravuiiv d'ewiivulion.

N°22. Plande gaterles souterrainesdans un village
de la Tunisieméridionale.

(Voir mit !»>

D'après D.Brmut.,

l,c m:iiiK'loiidu Tnîn, eniniiu1 les Roches, a de iioinhiouscs hahiliilions

>oiilcriiiincs, mais de plus il constitue un ensemblecoin|)lel par les

t: 400

0 » 10 loMétre^

I. Kntivi. ili> l'ImMiaiiùii.

i. l(:uii|ii>s i'iiccis.

'}. (]h:inilir« ;ï higtr les oiiMnjti-n.
i. f'iiiM'iitfî.

*>.KiMir-ïi?s.
'i.C"iip<;iricli>iivi>rt.

7.('hainlii'i'sil'linliit.iti'in.l, Challlhl"'<.hahitati,

X.{'uiMii.Jouiune;enpli-inair.
Magasin h liw.
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galeries qui relient les l'tujffs des les uns aux imlroHcl les
font communiquer, en bas, a\cv les fimlaines, en liant, avec la cita-

(telle, Des figuier*, des amandiers glissent leur» racines dans les fils-

sures de la roche, <•!la falaise est bordée de jardinets en terrasses où

croissent les plante» à purfuniH, le llijin, K>nnnuiin, In snuge1. C'est

le 'Ma i|iic l'on doit citer comme le lieu où lu survivance de la vio

des cavernes s'est plus longtemps muintemie en progressant de manière

à s'adapter aux usages modernes.

D'étranges accommodements se font en ce» pays de troglodytes.
Ainsi, près de Suuinur, l'allée couverte de Ponl Toueliard est devenue

L'NTKMPU; DE l'KTHA iH'IDK GllADUKI.I.KHKNT DANS I.A l'IKHlIE

D'aptesunepliolcigrapliio>

un cabaret les buveurs sablent le vin mousseux sous les énormes

dalles du dolmen. N'existe-t-il pas aussi dans les Indes des temples

somptueux creusés dans le roc? L'antique cité des morts divinisés se

i, Arcloin-Dumozet,Voyageen France.
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casa ih.anca.– ca.non DB cnui.Lï, AiuzoNA (_VoIr page i86j.

D'aprôstino pltotopruphiti-

maintient à côté de la cité, des vivants. l'elrn, la u Villede lu Pierre .>

aux nieiu'illeux labyrinthes décorés de statues et d'inscriptions, n'est

autre elmsu qu'un sépulcre immense, après avoir été une capitule de

lu\o et de faste royal, il y a dix-huil cents ans, sous des maîtres qui

voulaient imiter Home; mais ils n'avaient pas à transporter la pierre

il leur suffisait d'évidor peu à peu le rocher en descendant d'étage en

étage. En Europe, certaines cryptes de palais et de cathédrales rivali-

saient en beauté architecturale avec les édifices construits immédia-

tement au-dessus. Les siècles sont superposés comme les assises: cachés

autrefois dans lu terre, les édifices se sont épanouis au soleil.

Mais si la roche dure de certaines grottes a pu se prêter aux tra-

vaux d'embellissement qui ont, permis d'en faire des temples et des

palais, les excavations creusées dans lu terre friable sont restées les

humbles demeures des sauvages ou des pionniers encore dépourvus de

(oui confort. Ainsi les Algonquins et tes Muions de l'Amérique sep-

tentrionale, qui vivaient en dehors de la forêt et ne pouvaient con-

struire de cabanes, se creusuient des trous dans la plaine rase, puis

les recouvraient à demi d'un toit de gazon remplaçant tes l'eau x-
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Houles, les pionniers «'iiropiVns ik> toute nu-c qui oitl conquis le pays

'sur les indiques ont recours an mairie procédé pour so faire une

demeure au moins provisoire c'est le dwj nul. le simple « tlt'bluî »,

analogueaux((•ci7/i v «les Iléliridos cl «le l'Ecosse ou Mon à ces trous

que cii'usimiI les mineurs des hauts plateaux tihétuins. pour se mettre il

l'abri des ilpres vents du nord qui rasent le sol, chassant,

les pierrailles devant cn\. les deux urinées russe et jupo-
naise ont reproduit ce travail en dos proportions tfifjantosqiios par
le (le leurs «aigries easomalées dans lu terre dure de»

plaines du Hun ho. C'est au mémo ordre de trnvaiiv qu'appartiennent
les huiles de licite savamment construites (huis lesquelles se cachent

les Ksqiiimauv pendant les longs mois d'hiver.

les premiers à^res de l'enfance humaine, nos ancêtres appri-

rent pur l'expérience, par des préoccupations d'ail et sous l'impulsion
de lu nécessité, à modifier lu forme des demeures primitives, sur les

arbres ou dans les fourrés, dans lu roche, lu lerre ou lu neifre. Bien
avant les temps racontés par l'histoire, l'homme savait élever des

constructions sur le sol. mais toutes dill'éreiilcs les unes dos autres,
suivant les nialénaav que lui offrait lu nature cinironnanle. Dèsqu'il
cul découvert des moyens de se tailler des instruments en pierre et (le

se I rosser de puissants cordages, il pouvaitil sou yré scier les branches

îles arbres, déraciner les troues ou même les tninclier à la buse, placer
les luis les uns sur les autres, les suriniintcr de toitures, les pourvoir

de portes, de fonèlres. de partitions intérieures, \iosi s'élevèrent des

izbas sandales, en tout semblables à celles que de nos jours habile

commehéritier le moujik de la Itussie.

Ailleurs, dans Iw montagnes du kachmir. do Népal, du Sikkiin.

du Tirol. de la Suisse, où so rencontrent des conditions analogues et où

les pasteurs ont éffiileinonl à leur disposition des pierres de toutes for-

mes pour les fondations et les assises, des arbres pour la charpente
et raincublenienl. se sont élevés des chalets de semblable architec-

ture, dont les matériaux' diwrs se marient pillorcsqucmcut. Lorsque
des peuplades eurent appris à vivre de la chair des animaux domesli

ques. elles eurent aussi à leur disposition tes peauxdes hèles sacrifiées
et s'en serviront pour tendre des abris au dessus de leurs tètes dans les

i. lï. (iunik'i-, l'Habitationhumaine.
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1)[ilitit-S
rases. t'ois tt\< tritons. 1\'((Ill (It~U()(t1'Cl~t ~·itl't de tisser tes

~~n~l~l· truuv~r(~It pal' l'l'la mtlrl(~ I(~ myel (I(~ th'cs~r (tes tentes.

NI 23. Casa Blanca dans le Canon de Chelly, Arizona.

(,Voir 111I~t. I~).

l.cpl.uisupiTii'iircalitIîii doscoiisLi'uilinrwiiisinlli'vMilansle?l'uchiT,hSthni'in's
m-ili'iiisiluiiivc.'iii(Iflavnlli'-c;U'jiliuiiiif<i-ï<-iti-.celui<l<-scuiiOi-iicliuiisdel;iiilaiiiu.

\illcurs. les hommes, dou-iius habiles dans la science de durcir la

Iitiv piir le soleil ou par le feu, connaissaient le moyeu de pré-

pilier desl>i-k|iies («l il., les t'rigor en murailles, de les étahlir eu

Murs de moellons Murs de toubes.

t 'if. f
Murs construits récemment par les Nava/os-

Échelleapproximative i: 200

• i" i « i s 9 "lÔMèlres.
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assises, de les dresser en pyramides. Knfiii, do ces diverses formes

d'habitation, primitives ou secondaires, naquirent des modes inlenné

dinires de eonslnielioa ayant tous quelque trait distincte suiwuit le

milieu Ineal el le milieu d'origine, car, en changeant do pays, les

constructeurs se rappel lent toujours l'aspect des demeures qu'ils hai)i-

taient dan» leur première patrie'. C'est ainsi que dans la (luyuno

anglaise, des tri 1msdo. rl'inimeur, Aiecuna, Macusi cl autres Curuïbes

se construisirent des cabanes .exactement pareilles à celles de leurs

frères ou initiateurs les Laraun ou (junrnunos du littoral vaseux. Bien

que leur pays de savanes à sol parfaitemeiit soc se trouve en d'au 1res

conditions que celui du

delta de ils

bAlisscnt aussi des ca-

banes sur pilotis et les

pieux qu'ils emploient

appartiennent ù la mê-

me espèce de palmier

'eutcr\teulemeea', plante

très avide d'humidité el

relativement rare dans

leurs plaines ils ne la

rencontrent qu'en bou-

quets épnrs, mais le

sentiment de conserva

tion les porte à imiter

leurs aïeux qui vivaient

sur les côtes à demi-

noyées De m£inc en

l'apuasie, le style d'ar-

cliitecture des maisons

élevées sur les terres

humides de la côte

s'est maintenu pour

l'intérieur, et peut-être

.M LUSCVCI.OI'KliNS EN IIASAI.TE A Mlh'ALAKIM, ILE PONAPK,

CAKOMNICS

D'apri'» uno du (.ri.'jMj.Ai. o( Auniof.

est ce de celle manière que Ion doit expliquer I érection de demeures

i. Violli-lle Duc, Histoirede l'Habitation humaine,p. 358.– a. K. im Tliiu-n,Jour-

nal oflhe AnlhropologicalInslitute,vol. XI, i883.
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nUl'tSTIIEB A GIIAN-CAMAHIA

liuprë» uiio pliolocmplilo coiiimunli|u«c par la SaMtdo Géographie.

ii tlciiv étage», le rc/dc chausséeménagé entre les pilotis du sol uyaiit
II'' t'iirni de feuilles ou de nattes pour servir d'étable ou de salle «

l>ni\isioiis Onexplique l'origine du chalet suisse par un phénomène

.iiidufrue de survivance des formes et d'accommodation au milieu.

Les besoins de la défense ont élé uu nombre des causes majeures
'l;ms la façon de construire les habitations humaines. La recherche de
ii sécurité fit choisir surtout les quartiers de roche comme élément des

niiiparls protecteurs on voulut imiter les abris naturels fournis par
i'x délilés et les cavernes. En de nombreux pays du monde, aussi bien

ann Asieet en Europe qu'en Amérique, et même en certaines Iles de

i iicéanie, on a retrouvé de ces murs dits « cyclopéens », parce qu'on
l''s attribue instinctivement a des eyelopes, ù des géants qui précédè-
ivnt notre faible humanité. Ces fragments de rochers furent d'abord

'•niployés tels que les fournissait la nature, et le constructeur se bor-

niit a les rejointoyer avec art: l'habitude d'en agir ainsi prit même,

i Mosclcy,\otes bya Xaturaliston IheChallenger,p. 3<jli.
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comme louie |traiiquc>tiiiciemic, un caractère religieux; chez I homme

primitif, il fut été considéré comme impie de souiller lu suinteté de

l.i pierre eu fthiillant les saillies des blocs cl en égalisant les surfaces r.

Kntouk' contrée, lu force de lu défense était accrue par lu position

que l'on ehoisissuil pour les tient sacrés où la hihu avait recueilli

«es trésors, où elle avait mis son « unie ». Dnii* les pays très aceiden- l>

tés, couverts de rochers, parsemés de i mirai.s, ruisselants d'eaux, f'
rendus mystérieux par les forets ou les brousses, les indigènes cher

clmient a radier le réduit central, ù le placer loin des sentiers, en

sorte (pie l'ennemi passait h distance, snns le voir, muis guetté lui-

même,entraîné' sur de fausses pistes. Lu où il était impossible de

se cuilier, du moins pouvait on rendre très difficile l'accès du licu

défendu, Des palissades, de fausses portes, des trous et des pièges, des l>>

chemins perlides relurdeul les assauts ou même les empêchent coin

ploiement. L'intérieur de l'Afrique est très riche en labyrinthes de cette

nature etl'art moderne les imite encore dans les jardins.

Dans les contrées découvertes ou perchait d'ordinaire les forts I
I)iln:c les

contr(~(~.,déeolll'l'l'll's
011

1~l'l'dlllil d'OI'~li~HIiI'I'
/¡,~

li)rI~

I
sur des rocs de difficile escalade (pioique nous vivions encore ù I
une époque de combats et d'assauts, et que, dans chaque pays, des

milliers et des milliers d'hommess'enferment en des citadelles, sur

des rochers abrupts, rélomiemeul n'en fut pas moins général lorsque I

des voxii^eurs arehéolofrues déeoiivrirenl en Amérique des tribus |
vivant absolument isolées sur d'énormes blocs de pierre, que liini-

°

le:il des falaises verticales, et qui communiquent avec lu pluino seule ('

ment par des entailles pratiquées dans la roche. Kl pourtant, quelle |
différence y ti l il au fond entre ces rupeslies .>. qui montent ù |

l'escalade de leurs rocs et eu descendent avec l'adresse de véritables

siiurex. entre les Zuni et les Moquide I Arizona, les Tunebos de la

Colombie et les ingénieurs qui construisent des places de guerre.? A
|

cet égard, le présent se rattache étroitement au passé.

Il en est de môme pour les cités lacustres, <. palalitles » ou «1er- :i

ramure ». ([ne l'on a découvertes eu tant de contrées du monde el,

notamment, dans notre Kurope occidentale. C'est pendant l'Imer de

i8;i;5 à i8.V|. lors d'une baisse extraordinaire des eaux du lac de

i. I)i" (iol)ineau,Histoiredesl'erses, tumeI", ptxgv.'ii. – a. Voirllull. dela i'oc.
li

<hGéographiebelije, igo5.
il

d
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/iiricli. que l'on relrouui près d'Obermeilon les débris (l'un ancien

village construit sur pilotis, à une certaine distance do la rive. Depuis

«•«Ile ilale. les chercheurs ont constaté on des reniâmes d'endroits les

ve<tif;('Sid'autresvillages lacustres, ronlerinniil par milliers el ceiilaines

N"24.Villagelaouetrede Paladru.

".r–

Échelledu cartouche. Échellede carte

«le milliers des objets travaillés par nos anciHres pondant les siècles de,

la préhistoire. Une senle bouryade aiitiitliqite, celle de Concise, sur

les bords du lac de N'euehalel, livra aux collections de la Suisse, dès

la première année, plus de vingt-cinq mille échantillons do l'industrie

passée, et cependant il restait encore à fouiller, au fond du lac, une

(.miicIicvaseuse de plus il'un mètre (l'épaisseur.
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Si nombreuses ont été les trouvailles qu'il est facile de reconstruire

par lu pensée |t.» groupes de ces cabanes lacustres avec leurs bateaux

amarrés, leurs échelles pendant au dessus de l'eau, les ameublements
très simples do l'intérieur, le» armes, les outils, les amulettes et les bi-

joux, les paniers et corbeilles, les grains et les fruits qui servaient à lu

nourriture, ies animaux: qui vivaient avec l'homme et ceux dont les

lacustres mangeaient lu chair. D'ailleurs, pour refaire ces cabanes, il
sufllt d'imiter celles qui existent encore en maints endroits. sur les

rivais de In moi-, à Dilliton, à Bornéo, dans la Papuasie, et sur le lit-
toral sud américain, non loin de Maracaïbo. Et combien de villes qui
naquirent, simples palufllles ou village* lacustres, et se développèrent

peu il peu, sans que le noyau primitif soit diffîoile ù retrouver telles ''

Nidnu, sur les bonis du lac de Bienne. Zurich, u l'extrémité de la
belle nappe lacustre qui porte son nom. D'autres p.ilafilles, graduelle-
ment consolidées et devenues terme forme, ont reçu des forteresses.
des maisons de plaisance, comme Isoletta dans le lac de Varese, ou

Rosoninsel, dans celui de Starnberg. Les villes de Bainberg, Wiirzburg
commencèrent aussi par être des cités fluviales1.

La plupart des groupes de pilotis ont dû se rattacher ù la côte, les

nlluvions, les tourbes et les débris mrtinî des anciens villages ayant
cunhlé les détroits, d'ordinaire peu profonls, qui séparaient l'îlot du

littoral. Les palatines du lac Paladin portaient encore leurs cabanes à

l'époque carolingienne2. Pareils pliénomî-nes se sont également accom-

plis au bml de la mer, et pour des raisons analogues; l'antique cité
de Tyr, le l'haros d'Wexiindric, la Dje/.irolid'Alger, Vunise elChioggia
en sont les o\Pin;>les les plus connus. L'élude des palafiUcs et de leur

flore nous montre combien la mainmise de l'homme sur la nature a

été puissante depuis cette époque les plantes que l'homme cultivait
alors ont été améliorées ou remplacées par d'autres variétés plus pro-
ductives, tandis que les espèces sauvages, les « mauvaises herbes »

sont encore identiques à celles qui pullulaient il y a des milliers

d'années s.

En étudiant chaque contrée par le détail, ou pourrait constater

que la plupart des types d'anciennes demeures y sont encore

i. JcilIctus,Ausland.187a,n- ',5. – 3.Clhanliv,Comptes-rendusdel'Académiedes
Sciences,18-1,n" 3. – 3. kolb, Cultunjeschichte,1,p. iO.
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ivpivsenffos, mais. à cet figanl, il est des régions tout parliculiercmonl

N°25. Villagelacustre, Turicum, Zurich.

Courbes de niveau île 10 mion.

inliVcssaiilos. On voit toutes les formes d'abris dans lu région 4e 'a

MiMiivIiiiiie(|iii cinhriissc l'ilo de Djcrbu, le déseil voisin et les monts
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du littoral ci» Tunisie t'I en Tripolifuinc. «estes de constructions rnnri-

titnt's sur pilotis, ksnnr berbères, forts et maisons modernes, lentes
du nomade, grottes creusées en longues galeries dans le rocher cl

révélées seulement uu dehors pur des (mus circulaires semblables à

des entonnoirs, tranchées ([iii mènent ù des cours intérieures sembla-

bles ?i des piiils et se ramifiant en cavernes régulièrement taillées

enfin, pyramides de forts et de bastions on les assiégés peuvent fuir

de réduit en réduit, telles sont les variétés de demeures que présente
colle étroite contrée, riveraine des Syrlos1. A Mntnuiln, le bureau de

poste, lieu respecté par excellence, s'est installé dans une grotte.

Les silos des demeures humaines c|ut se groupent en hameaux, en

villages, en villes, s'accommodentnaturellement à leur milieu pour en

utiliser les avantages qualités du sol, cercle protecteur de collines ou

de montagnes, voisinage de lu fontaine qui donne l'eau pure, de lu

forêt et de la lanière qui fournissent le bois et la pierre, proximité de(~

ta crique bien abritée où flottent les esquifs. Mais aux conditions favo-

rables du milieu rapproché s'ajoutent celles du milieu lointain les

tribus, lus peuplades, les nations se groupent diversement sur ht

terre en vertu de leurs attractions réciproques sont guidées

instinctivement par les rapport!) mutuels d'échanges que nécessitera
leur existence, des qu'elles auront échappé à la sauvagerie primitive,
dans laquelle la horde ne vil encore que pour elle même, à lu fois

peureuse et féroce comme une bande de. loups.

Dès(|iie se manifestent les sentiments de curiosité, les appels de

sympathie, les besoins de secours et d'entraide, les groupes humains

tendent à se voir, à mesurer les intervalles qui les séparent du voi-

vin, à fin sentier dans la direction de sa cabane. part les
Séria et diverses peuplades de lu grande selve amazonienne, que les

conditions du milieu, en les privant de tout contact avec des voisins,

ont par cela même, rendus hostiles à tout les groupes

ethniques dont lit Terre est peuplée aiment à se voir, à se rencon-

trer à des intervalles plus ou moins rapprochés.
La plupart des tribus limitrophes ont des lieux de rencontre, choisis

d'ordinaire en des sites facilement accessibles par des chemins nutu-

i. Mallierde Voles manuscrites;HenryM.Jolmslon,(ieoijr.Jour-
nal,jnn. iNqS.
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rels,rivières,défilés oucolsde montagnes: là se célèbrentles lûtes,se

tinineiUtes palabres,s'échangent lesobjetsqui manquentaux uns, et

que les autres ont en surabondance.LesPeaux-Hougesqui, au siècle

N°26.Villagesda troglodytesenTunisieetdanslaTrlpolltaine.

xJapivadeMtiûuustauxtt li.%Johnston.

M-iauu'iir. Mi'iliiin. llu\wu;i (pris de ("liuiiiraspn villes nnik'iKmi des kxuur mi inajr.i--iiisà Itli" hautsi|i>|ilusiiMus étapes i-t torniiiiés 'par nue série ili; vhhh>sen plein l'iimv
l'i'irai. liciii-Uai-km-i (k-lolla fi.i-ês île Kctii-linrka) constructions! iliflii-ile»;ï diiiinirucr ,les

lal.'iitosl'ucliciises ilau.4 lcs(|U<illctsces vilhi^'cssont si niés.
r'!miui. OlininiMsen ravi-nirs naturelles, adaplràs ou nrlillciellcs, dons le liane (les cutoaux.
Vilm. Naniiii, Kithiiu villajri'.i sitm's au .sommetiL°esi*ir|iciiKrnisruclivux.
/' rawa, Maimnla Knbirn. Hadej, N'nlm,Xriitsn, environs île;Miii-iana troelutlvlcs de iilaino

i ]ilalc:mx.
i'idiiiih Kuiii-T.iiahiiin', Tnj.-in maisons on iiienvs, i>xti-rii!ur<>.4à la suifao; <lusol.

l 'Tiiier.piircou raient oncore librement les étendues foreslièies cl les

iiihios du versant rnississippicu, aimaient à prcmlre pour lien de.
'Milliondos péninsules dominant le confluent des rivières telle lu
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pointe triangulaire qui sépare le Monongahcln et l'Allcgheny – ou des

collines bien découvertes, ù vue ample et libre, d'où l'on apercevait de

loin les compagnons cheminant dans les prairies ou ramant sur les

rivières ou les lacs – tels deux Ilots de Manitou, entre les lacs

Michignn et Huron.

Encore au milieu du dix-neuvième siècle chaquo saison de prin-

temps voyait accourir de toutes parts des foules de Peaux-Rouges sur

le « Grand Encampement », vastes plaines herbeuses que dominent ù

l'ouest les montagnes du Wyoming méridional, près du faite de par-

tage entre les Océans. Ce fut le Nijni-Novgorod de l'Amérique. La

liûvo avait été conclue entre les guerriers tous échangeaient leurs

denrées, luttaient aux combats de force et d'adresse, risquaient leur

avoir au jeu, et se servaient admirablement du langage des signcs

comme d'idiome universel. Les froids de l'hiver empêchaient la nais-

sance d'une ville en cet endroit si les conditions du climat eussent

été une cité moderne serait déjà née en ce lieu favorisé.

Dans les contrées riches en gibier, en poissons, en bétail ou en

culture, le groupement devient d'autant plus considérable, toutes

choses égales d'ailleurs, que l'abondance des vivres est plus grande.

L'emplacement futurrdes villes s'indique an lieu de rencontre naturel

entre les divers centres do production les distances se mesurent en

proportion de la force d'appel et le mouvement suivra la ligne de

moindre effort pour la somme d'échanges la plus grande possibles.l,

Mais il arrive aussi que les lieux choisis pour les échanges de den-

ivcs et les rencontres pacifiques soient précisément ceux que l'on

sait devoir rester inhabités, sans maîtres, des landes rases, des lisières

de forêts, des crêtes de monts stériles. Ainsi la fameuse foire de lu

Lalièrc, entre Saintonge, Périgord, Angoumois, se tient au milieu des

bruyères et des jeunes pins de collines désertes la solitude se peuple

soudain, puis est rendue au gibier sauvage. Bien mieux, les mon-

tagnards, censés ennemis héréditaires, mais bons amis au fond, les

Basques espagnols de Roncal et les Basques français de Barélous se

rencontrent en marché solennel sur le faîte des Pyrénées, à la Pierre

Saint-Martin, le domaine des neiges et de la pluie 2.

Une industrie commençante accompagne d'ordinaire ces premiers

i. r. CninmncrKJ.-G.Kohiet la géographiedescommunications a. Arduln-
Dumazct,vol.XI. I,p.15;, 10S.
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tVhiiiiKCs. Dos bancs do silox pour la luille dos aimes «>t des iuslni-

»l* Inivuil. dp* hmicIicstl'ui'ffilo pour la fulnù-atiim dos poleiios,
.II- lerres de pipe pour la luron des culnnicls. des veines do mêlai

pour le murtclapp cl lu foule des bijoux, des ioc|iiillcs éltymilesi|iii
«mimnl doiiioinonts ot tic inoiiiudcs. uulanl dt>i-uiikohpour que Ton

ucniic so n'unir on cps lieiiv. S'ils occiiponl une situation lavoraldc

l'OIlTTkMI'l. XKMOIiKIINKCITIÏHCISTIli:

l».i(n-»^ ti m-[ifiolnytai>hi.

1MI"' l'i'nlii" d'iiliiiicidiitiiui. huis les rli'inciils pi>urIn iiinnalioii

'l'un frroupp pcnnanciil s'\ lnni\pnl assemblas.
Mais riioinnic n'csl pas si'iilcincnl Wnidt'par ses inléivls iiniiK'dials

dans la conduite d<>la vie. La peur de
l'inconnu. IVIl'mi du iiijsIpiv

MmmiIaussi les popidalions dans le voisinnffe dis lieux ivdoulés: on se

-enl alliré par l'ohjel ini'tnc de sa crainle. Que des vapeurs sélèwnl
des lîssinvs du sol connue d'une l'orffe où les dieii\ inarlMcnl les

'arreau\ de la loudrc: (|ue l'on i-idcndo il'clraiiffes échosse ivperculer
mu-les rochers connuedes voi\ de ffénies railleurs, qu'un phénomène

iin-\pli(|iii' ilhislre (|iielr|iie coin de la lerre. soit un hloc de 1er
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tournant du ciel, soil
une llatnnic ou une sourie vive jaillissant du

rocher, soil une iiiiiV mystérieuse prcmint. forint» tiiitnaiiu- cl sVimi

iiiul (huis les airs, la religion consacre le lieu, des simehmiri's s'élè

vent, li-s liilèles areniii'cul. cl si l'emplacement sacré se trouve hit»i>

filin'1 à d'autres égards. ihh> lu Mecque peut y surgir ou mit» Jt'rtisntcm.

Kulin ta haine citti-e hommes, tu pour ilu sac. du pillage firent aussi

naître des groupes d'Iiahilut ions, cl de nos jouis encore la eouslriiclinn

île cilés puissantes est due aux mêmes nuises.
I ne des préoccupations

constantes <|e nos uïtuix était tic se garer tics incursions ennemies;

en niiiiule
contrée on ne pou\ail concevoir l'e\islenee d'un village qui

ne l'Ai entouré d'une palissade cl d'aballis: on utilisait tous les moula-

ges du terrain pour établir un lieu de séjour qui lui en même temps
I

un refuge. C'esl ainsi qu'un ilol séparé de la terre terme par un délroil

profond offrait un admirable cinpliicenieid |)our In construction d'une

l'ilé luariliine ou laciishv. |)ou\aut à
la fois frueltcr l'appnirlie des en

iieinis et présenter un lion accueil ;iu\ amis.
|,es roches escarpées à

parois perpendiculaires, d'où en cas
d'attaque ou écrasait les assail i

laids sous des pluies de pierres, coiisl itu;i icnl aussi di'a forleiv*ses I

naturelles très appréciées d'où ion survcillail et dominait l'espace à

la façon des ailles.

Dans les pa\s accidentés où des | rails brusques, parois de moula

Hiics. ra\ins profonds. Inryes Ileuves. rivages de la mer. liiuitcnl les

petites sociélés priinili\es. les distances ijiii séparent les diu-rs loyers

d'acli\ilé liniuaine sunl très inégales. Il en esl aulieiucid dans les t-on

liées qui présenlenl un caraclère iinil'oi'ine sur île \asles étendues, par
Il'1'' (lui 1 Il'1: SI' Il 1 l'II1 1111 l'IIl'lIl'li'l'l' Il IIi Ii 11'1III' ,"l' lii' Il,1i', l:h'lIdlll' Irll'

I

le sol. le relief et le climat là les
\illayes ou eaïupeinenls des trihus

parsèment l'espace à intervalles réguliers, à une journée de marche

dans les pa\s à population rare, à uni1 demi-journée on par moindres

fractions en des régions plus pi>|iulenses: un véritable rvlhme ré^lé

par le pas de l'homme préside à la
distribution des groupes humains.

(

l'examen des curies détaillées, on remarque laeilciucnl le contraste

que présentent les lieux rl'liahilalion à espace normal cl cen\ auxquels i

les luodilicalions du milieu
ont imposé un désordre apparent, l.ou^

leuips le parcours habituel d'un niarclieur. avec ses repos nécessaires

pour la nourriture et le su icjl. fui
la seule mesure de distance qui

marquât sur le sol les lieux délapcs et de croisement mais la dômes

licalion des animaux de course permit à l'homme d'allonger son
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parcours on une journée do voyage, et par suite les lieux de séjour

•lui se succèdent sur les voie» historiques iiHo.nièrent par ordre d'im-

portance, suivant les voyageurs qui s'y arrêtent, simples piétons ou

hii'ii piétons et cavalier».

KvidemmiMitd'autres moulures de course que le cheval ainsi le
.liiiniPiui dans l'Ssie centrale et le» régionsméditerranéennes, léléphunt
.hiiiM les Indes orientales, le Ixenf dans l'.VIïique du Sud, durent légè-
rement modifier, suivant la vitesse de leur niaivhe, les distances nor-

males entre les points d'urriM et par suite entre les groupes de demeu-
res humaines. Les étapes sont relaliveniPiil eoiirles dans les pays où

le* animaux servent surtout au transport des num-lmndiscs, leur pas
vl.mt alors beaucoup plus lent que sous le poids île l'homme impa-

tient, éperonm1

D'autres distances entre les groupes d'habitations, hameaux, villa-

;< ou cités, sont déterminées d'uvunee par les conditions du relief,
«lu littoral, du climat, des flores, de la l'aune ou autres conditions

«lu milieu, le long des chemins naturels ou graduellement tracés par
!<•«•pas de l'homme. Ainsi, pour les peuples bergers, le va et vient
<!<transhumance, entre les pâturages ras de lu muiilugne et les prairies
iliniid;mles de tu plaine, fixe les lieux de séjour temporaire* ou perma-

ikmiIs pour une partie de la population locale. Celui qui sait lire a sous

>euxtout un cours d'histoire générale, en îneme temps que mille

liMoires locales et particulières, en voyant nue carte bien faite qui lui

iuilique les positions respeelives de chaque centre d'activité humaine
il .-aisil k>srapports qui s'établissent de cause à clïot et d'effet à nuise

'•nlre les lieux de la montagne et ceux de la plaine, entre rive et Ile,
-luairo et promontoire, oasis et vallée lluviule. Nulle élude n'est plus

iivlruclivr: quecelle des points dont l'homme a tiicheté la surface de la
l"ï" habitable; mais encore faut-il que la liyuralion de la surface pla-
l'Iiiire soit parfaileinenl ressemhlunle sinon, elle conduit des expli-

|li"iis fantaisistes que dénient lu réalité.

l>ès que deux ou plusieurs groupes d'individus furent en relations

"Hiluclles, le réseau des voies de coniinunicalion comnienca, très
''i>tc sans doute, très modeste a son origine, mais suffisant pour
lifior quelque peu l'aspect de la nalnre. et surtout pour lui donner

•i 'linnne tout parliculier, une intimité très douce aux yeux de celui
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qui vil i'ii l'Ile, en connait Ions Ii-s iu\slcres. |,e sl'iiIKt. nécessaire

nient simii'iiv, à causeîle l'iin'jf nlilé îles pentes, îles obstacles, petits
ou grand*, parsemés dans l'espace à parcourir, serpente par com-hcs.

inégales, très allongées dans lu plaine, courtes et brusques sur les

divinités, el le marcheurse platl à le suivre, joiiissitnf inconscient

ini'iit du rythme parfait des méandres qui ho succèdent, s'harmonîsiuit,
·'

par une géométrie naturelle, uvee toutes les ondulations ilu sol. Par

un accord Itteile, s'accommodaut à la lui du moindre vfltirl. le» pieds
de chacun îles payants eonlribuenl à frayer la mêmevoie; tpmiitl les

conditions se maintiennent sans grand eliangonicnl, le eliemin yarde

innuiiablcmcMit son tracé de siècle pu siècle, tandis que se succèdent

les générations de» peuples, conquérants et conquis. J.ji certains

endroits, les pluies, furinunt des mares temporaires, obligent le pas-

sant à tracer des sentes latérales qui se ramifient à l'infini en courbes

élégantes. Ailleurs, sur des collines terreuses ou composéesde roc lies

friables, le chemin se creuse prol'ouilément comme,un ravin entre de*

talus lii'ibenv, au-dessus desquels les arbres entremêlent leurs bran

clies. KmIjus, à travers le ruisseau, des pierres, jetées de distance en I

distance, permettenl au voyageur de passer à pied sec. Tous ces acci |

dénis divers, où l'homme rclrouve sou action sur la nature, ajoutent 1
1

iiiliniuicut ù la poésie de l'existence. s.

Les hommes n'avaient, eu, eu maints endroits, qu'à suivre les.

traces nu les indications des animaux, pour établir le réseau des die

inins. Dans les forêts tropicales, l'indigène utilisait simplement les

(rouées laites par l'éléphant, le tapir ou quelque grand fauve dans

lile de Java, le volcan de tiédé, au-dessus de lluilenzoïjyr, eut été ina

hordable si les rhinocéros n'avaient. fru\é de larges sentiers jusim'au
l)oid du cratère. Dans le désert, n'est ce pas aussi eu observant les pas-
des animaux qu'on trouve la direclion des fontaines el celle des gués
fluviaux.!1:1

Kn nier, les insulaires eurent d'abord à guider leurs barques sur le i

vol des oiseaux pour atteindre d'autres terres, et telle arèle do mon- w

ta^iie fût restée infranchissable si la li^ne coiislanmieul suixie par les

volatiles migrateurs n'avait indiqué nellonienl la position du col. Pour
jles cheiuiiis de la mer, les matelots se réglaient aussi par le vol des

oiseaux, de même que par les vents réguliers dans les parafes d'alizés,

r

il
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.\r moussonsi-l de brise» alternantes. l,a mer. avunl lu période de lu

11>«î •t- quiromlil le un vire indépendant, cul. commela terre, ses

viic<liislori«iiK's tracées sur le flot niouvanl1.

I.ik monuments les plus uncions du travail de Illumine sont les

-nliors en comparaison, le» plus vtfiu'riihles ainoncclleinenls de

N°27. Rennsteig.

;Voir l«>go liw

lMi(|iicsici mu vés dans la Cliaklée ou sur les hords du Nil no sont

lue des u'iivrcH d'hier, l'rayc'cs par les pas de liais, el eomposéi-s en
ivalilé do mille variantes légèrement dislinolos, qui oui fini par se

"Milnndro, ces pislos doivenl einpruiiler Ici défilé, telle courbe de la

» allée. Ici épauleinciil de la colline el se développententre ces points
liu-s indiqués par te relief (lu sol. L'ingénieur le plus savant ne

!>"iiiTail inieuAfaire, et le sentier Iracé par lui nauruit certainement.

i. (.iuorifSi-liwviiifurlli.Del'Orûjiwdes Etjypliens.
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pas mu de s accommoder piltoresqui'inonl a l;i iinlui-c en conlotir-

(iiint ouen stii'inoittuiil les obstacles par deKnicicuscs sinuosités.

Toutefois l'assèchement du sol des vallées a fait, en il'itmoni-

brnbles endroits, déplacer nombre de ces pistes pour éviter les

marais, les houos, les fourrés de végétation toiifl'ue, le* embuscades,

les voyageurs aimaient jadis il suivie les niâtes de collines, de manière

îi einimitiiidiM'lu vue des doux versants. Le Rcimsleig tle la Tlmringc
s

est le type le plus remarquable de ces chemin* historiques, délaissé» w.

depuis (|iio les routes ont pu s'établir dans toutes les vallées ([ne
l'homme a graduellement aménagées on cherche maintenant, par une

sorte de piété historique, à reconnaître tous les vestiges de l'antique

tracé, mais le mode nouveau introduit par la civilisation moderne lu

ne comporte plus guère l'existence de ces routes des crêtes. il
!((

Mainte peuplade, dite sauvajre, a su donlier des preuves de 1

science et d'audace architecturales par la construction de ponts cl

de glissières au dessus de torrents, do précipices et même de vallées

entières, I

Kn nombre de contrées, nolaiiunenl1 dans le Tibet oriental I

et en Amérique, dans le pays des Inea, les oroyas, tambihis et divers

types de < funiculaires > employéspour la traversée des gorges pro- 2

fondes,d'une falaise à l'autre, doivent êtreconsidérés, sans doute.

I

fondes, d'um'tidaise l, l'aul. doivent être L'oxsittercs,ans doute, j
connue des constructions héritées de peuples ayant joxi autrefois

d'une culliire supérieure à cette des habitants actuels de la contrée.

Quclcuies li'ihus uiuériciiines devenues sauvages – cnti-'uulves les |
Aruacos de la Sierra Nevada de Sauta Marta – oui conservé des I

tonnes de constructions écriai neuienl primitives, tels les ponts com-

posés d'arbres vivants qui se penchent l'un vers l'autre et dont on

entrelace les branches maîtresses en ajoutant des réseaux de lianes i

au plancher rudimcnlairc.

L'homme civilisé, axant actuellement de très grandes exigences

pour ses voies tle c imiminicalion routes, canaux et voies ferrés, est

trop porte à croire que ses ancêtres, les primitifs, se trouvaient presque
entièrement dépourvus des moyens de parcourir le monde. C'est une

erreur. Ne possédant pas de véhicules, nos aïeux les chasseurs ou les

beifrers nomades se servaient d'autant mieux de leurs membres, et

les exploits pédestres qui sont considérés maintenant comme eveep- i
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liomit'ls liaient alors des finis de commune occurrence, commeon

I.' voit duns le nord du Mexique, chez les Seiï, tes Yaqui, les

laiiiliiiiuaru.

Des tribus entières se déplaçaient, suivies de leurs malades, de

leursblessés, et rullrapées en route pur les accouchées qui avaient dû

*;iiT(Her quelques jours dans un abri. Que de l'ois des voyageurs,

'lievauchunt dans un sentier bien frayé, oui élé surpris de voir

pendant toute une journée des Indien» les accompagner dans l'épais-
M'iii' du fourré, bondissant pur dessus les obstacles et se glissant

rumine des serpents entre les lianes, Grâce à celle fueililé de dépla-

cement,(l'uulaiil plus grande que moins de fortune acquise attachait

les peupladesà leur résidence les indigènes cmigruienl fre-

(| liment en masse à (les centaines, (les milliers de kilomètres

même, en dos pays différeuls par les productions et le eliinal. Les

recherches des clliuulogisles américains ont itbouli à ce résultat éton-

nant, de montrer des tribus de même origine cl de mêmelangue dis-

l"[<ées sur tout l'immenselerril(>ire qui s'élend de l'île Vancouverà

lu l-'lorideet de lu Méditerranée canadienne à la Sierra Mmlre.On eut

ilil c|iie le hasurd avait présidé a l'éparpilleinenl des groupes elhni-

i|iie<.(anl les ini^rittciirs uvaienl su Iriompher de l'espaee dans leurs

uiujîes de coii(|uôlc, de fuite ou de simple caprice. Toute la moitié

• ici'idenlalede l'Ancivn Monde lui le UiéiUre d'un ruoiivemeiil niia-

iiiiiie lors de la rupture de l'équilibre romain. Ne vil on pas alors,

<l.in-,les Gaules, dans la péninsule d'Ibérie, au\ liiitik's inclues du dé-

-'rl africidn,des peuples venus du Caucase cl du Tiuii-Chani*¡I

\insi le réseau des roules ici seules d'escalade dans les mon

'cfiii's. ailleurs simples pisles sur lu roche dure, ornières approfondies

'< cheminscreux, rubans eulreinèlés dans l'herbe des steppes, clic-

nin> liipiides de la mer efl'acés par le vent enserrait le momlu

'iilii'i-,et nos aïeuv, ces rudes marcheurs, sans connaître evactenienl

i l>isilion respoolivo dus lieuv, n'eu savaient pas moins la direction

-uivre pour atteindre les pays merveilleux dont ils avaient entendu

ii légende'.

D'ailleurs,lespeupladcs primitives de contrées nombreuses avaient

ù certainement s'élever à des notions géographiques suffisamment

i. l'.dmonJDeinolins,LesGrandesHautesdesPeuples.



(110 l.'llllMMK HT IV TKIUIKF

précises. Les voyageurs modernes onl souvent rencontré des sair

filai, pour k'iir lit rouit* à suivre»,ont .su parfaitement1

tracer sur le subit; ou sur le papier des curies, d'aspect 1res arlis-

lii|ue parfois, avec direction des roules el distances approximatives.

Les meilleures cartes dos pays encore peu connus, celles qui rciifer

ment le plus de renseignements, sont dues a dos indigène.», gdo

graphes sans le savoir. Les Aruaeos, dojsi mentionnés, se disent

« fiers d'eiro des cartographes », nous dit de Hrellcs les prêtres

enseiguenl aux enfants la religion, la généalogie des familles et la

géographie lu demi siècle avant nous, presque toute lu cartogra

phie du Sahara, entre le Niger el les monts do l'Atlas, avait été

faite pur des nègres, des Arabes el des Touareg dessinant sur la pierre

ou sur le sable °. Naguère, et peut être encore de nos jours, les

pilotes dos Carolincs et des lies Marshall possédaient des inedoa

véritables caries composées de coquillages ou de cailloux représen-

tant les Mes et de baguettes placées en divers sens pour indiquer

l'équatcur. le méridien, les journées île navigation les courants el

l'itinéraire à suivre ». Le détroit de Torres, parsemé d'écueils, esl

encore foii dangereux Il parcourir, et le seul document que l'on

possède pour se guider, notamment dans le détroit périlleux ouvert

entre les iles de Mabniag et (le lluron, est dû il un navigateur

indigène^.

Le trafic entretenait constamment les rapports, mêmeentre tribus

1res sédentaires. Les éelianges de denrées, de uiiirclmudiscs, de un (lies

cl d'idées se sont toujours laits de peuplade à peuplade, non seule

nient par les prisonniers de guerre, dont. la plupart finissaient par

èlre plus ou moins îles membresadoptifs de la tribu victorieuse, mais

aussi par des tribus spéciales que. leur Ira vu il utileprotégeait eflica-

ceinenl dans Ions leurs voyages. Même pendant las guerres d'exter-

mination, ces lianes voyageurs, hommeset femmes, avaient un carac-

tère sacré, car toute coutume se transforme graduellement en rites

religieux. De tout temps ou connut ce que les ouvriers appellent

i. IleBielles,Bull.Soc.d'Anllir.,il"3, nio.'S,p. 335cl peissi/ii.–3. HenriDuvey.
riiT,l.enTotmrrtjduAon/. – 3. llcriihcim,Beitrag:ur SprachelierMarthaUInsein; –

KiilKiry,MUleihtmjentter geograjihischenGeseUtchaflinIliimburg,1X80.– Ilntitlon,

Iteporlof Ihe Anlhr. ICxpcditionto TurresStraits, xol.V,1911».p. U».



•:o\imi:hck i:t i'Kv\»:s vovv(iEi.»s mi

iiiiiiiilciinnt le o frmndtriiuaitl ». cl fjnke à ces nonimlesse III, plus

.|m'<hi ne croit, lïfliifiilion du monde: do proche en proche, tout

-c Iriiiisincllnit. choses cl pensées, d'un bout de la terre à l'autre'

N"28. Carteesquimaude.

'ii- i-.H'telui tract't- d'un jet pur l'ICskimaii KallihuiTn, fil IsCiO,à honl 'lu navire .istUimice.

<i]>iiaine Uiiinianiicy. Se >ci-v:nn il'uu iravon pour la iiremitTu luis, il dessina la ci'iic
I" l'ikii-rlu au (.'«)) York, indiqua les roihers, glacii'i's et ni"iiUij.'iie>,cl iluiina lus nums

h.-irlesquels il connaissait les |n.ints remarqualiles.

De nos jours, on lie [Hiul que se rendre compte de lu

mri (pie prirent les tribus îniiiiiiiindes dans l'iiistoire de l'humunité,

i. Tramp-Syttem,en angliùs. a. A. !• Ituudolier, The GildedMun, i8ij3, |). 7.
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car les colporteurs et industriels err.inU ont sinijulièrement décru en

importance commeporteurs de nouvelles depuis que les courriers, les

estafettes, la postf. les télégraphes cl les téléphones les ont remplacés;
ils ne représentent plus que lu survivance méprisée ou mémo haïe
d'une classe jadis vénérée; mais autrefois ils curent dans le dévelop-
pement de l'Immunité une influence capitale, nir c'est grâce à eux

(lue les hommes apprirent leur parenté commune. Il fut un temps où

ces pussiinls, allant de peuple en peuple à travers la terre, représen-

taient pur leurs allées et venues la i-hciilation sanguine et nerveuse
dans l'immense corps social. Ainsi (pic |(. faji |,t\s justement remar-

quer un missionnaire, parlant îles

mœurs si hospitalière.* des Mongols, “ ,n

comment n'accueillerait on pas auv [>'

CAHAV.kNKm-: uitanos, cami>i':k a i.'kxtiiki; ij'ln vii.i.ac;i:, ua.vs i.i; midi

l>'»|»ix-suiio pliologi-uphlf.

joie l'étranfrcr qui est à la fois un journal pour les nouvelles du
dehors et. un messager pour les salutations à transmettre et les com-

missions à faire;» L'accomplissement de ces petits services peut tarder
des mois et des années, mais il finit pur avoir lieu1. De même, au

i. JamesGilmour,MoreaboulIhe Mum/ok,p. n.



COUMEnCRKl FI» «MYOVAUHIIW 9o3

iliiiairc (|iii s'est accomplie dans la destinée dos tribus de voyageurs

depuis que les peuples n'ont plus besoin do ces intermédiaires de

I i,ilie et de science, l'iii' c'étaient ces nomades qlli savaient soigner

Ir bétail et même les hommes nous avons mcnlionné les Apo

lnl)aiiil)a de lu Bolivie, qui pai'coiircnl Ionte lu partie méridionale

du continent américain cl (pie l'on accueille partout. Les roules

-mil la moit de ces boulines errants qu'on attendait naguère avec

impatience aux lemps aecoiilmnés. Sans avoir à discuter ici l'époque

ii les Tziganes pénétrèrent en lùirope, on peut étudier indi-

rectement les mn'Urs de ces jjroupes de familles voyageuses chez kurs

congénères «le l'Fndo, tels qui» les Ikuuljari cl les Povindub. Les scr-

\ices éniinonts qu'ils renduienl naguère a la société résidente en fui

-iiinil des amis de tous on accourait au devant d'eux, on les inter-

rdjfeait. après avoir échauffé avec cm tics bénédictions et. des saluts,

puis, tandis (pie les parents traitaient avec leurs visiteurs les affaires

de commerce, les enfants s'amusuienl des verroteries qu'on leur avait

île Tebuunle-

pcc. pour fui

iv une simple

cniriinissioii

iiilisfaiir une

Inliic :le temps

ne leur coûtait

lien. I

ili's Itoinnni-

ilicl ou Ilohé-

iniens, cou I

misdanstoute I

!'l'!ui'ope sous I

<li's nomsil if I

llTI.'Ills. IIOUS

IIIDIlIl'Cll'M)

liiliou exti'aor

Mexique, avant que le paysfftl couvert d'un réseau de voies fer

n'es, les Indiens n'hésitaient pns à cntropifiidre un voyage pédestre

i|iii devait tluit-r des mois, des bords du golfe de Californie à l'isHnne

L'exemple

ZI.NCAIIl ITALIENS SE IIKM) A.NT UN KSPACNK

It'npr^ une pholo^ni^tiiu.
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distribuées et les jouîtes tilles, la innin au\ femmes, leur

demandaient la bonne aventure, Dans les pays civilisés d'Iùimpc.
au contraire, les llohcinioiis, <|iu> leur {renie de vie iiomado a com-

plètement ililfi'i-cMU'it'sdes nations sédentaires dont ils pitii:oun<til le
territoire, ont (lui par <?lic considérés commeHiippaiiciitinl plus à

l'Immunité ainsi cjnc des pestiférés», on Ifs parque en dehors dos villa

ges un invente pour eux des règlements de police soupçonneux et

linilauv; en leur interdisant le commercelégitime, on les pousse

presque forcément au vol et à la maraude, et môme, e» certain»

endroits, afin «l'eu débarrasser la lene, ou les déporte en unisse,

(l'est, ù la houle de noire société moderne impuissante à faire le

bien, la mesure que l'on a prise, vers lo milieu du siècle, dans le

pays Hasqne et le Uéurn.

Encore de nos jours, les chemins suivis autrefois par les francs

voyageurs soûl indiqués, non seulement par le relief du sol auquel ou
devait se conformer, mais aussi par des objets de commerce, décou-
verts aux anciennes étapes cl au* lieux de marché. Denie. meque, dans

l'Amérique du Nord, les « chasseurs de fourrures » cl autres voya-

geurs pratiquent, en maints endroits, des caches» renfermant des

armes et des approvisionnements, de iiiènie les caravaniers préhisto-

riques d'Kuropc et d'Asie laissaient, de distance en distance, le Ioiij,'
«les routes, des nmussouterrains (pie l'on retrouve inuinlenaul. (JrAce
à ces découvertes, on peut dresser une carte sommaire de l'Kuropu

indiquant les voies (pie les peuples antérieurs à l'histoire avaient déjàil

frayées d'une extrémité du continent à l'autre tels le chemin du

Caucase h la nier Baltique, celui (les Palus Méolides il la vallée du

Danube, la roule de l'Adriatique au pays de l'ambre par la trouée

entre Alpes et Curpates. la traversée des (iaules par les deux vallées

de la Saône et de lu Seine, rentrée de la péninsule Ibérique par les

délités qui longent lu conçut ilé de lit nier des liasqiies. D'ailleurs, les

mêmes avantages qui lit la prééminence à certaines voies pour
If lent mniiNcincnl des échanges pendant les a<f(.s préhistoriques
devaient leur donner aussi le premier nuiy au temps de l'histoire

écrite, el e'esl le lontf de leur parcours que se sont fondées les grandes
cités ou que se sont déroulés les événements considérables dans la vie

des nations.

De môme qu'il eut des francs \o\ajfeurs. libres de trafiquer entre
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\,<i peuples en lutte, de iridmo il devait y tiroir des limx francs uuv

.ilmnls destpiel» toutes hostilités restaient interdites pur coiiuniiu

iiicurd Lu raison intime île ce chois n'était autre quo lu iitîeessiU'

cm- il Ihlluil ù [oui prix se rcui'oulrcr pueiliquenteut sur un marché

|Kiiir obtenir les objets indispensables à l'ovisteace, niais les circons-

N"29. Routeede l'Ambre.

tances spéciales qui valaient celle laveur à tel ou Ici point fjtfofjru-

l>lii(|iie différaientsuivant les contrées et les temps. Tel endroit favo-

rahleincnl situé avait été choisi en vertu d'une convention l'orinello,

niais presque toujours le fait dut se produire spontanément, au lion

<|iic la imllirc indiquait le mieux le consentement tacite répond au

raraclère réservé, justement soupçonneux des peuples primitifs, cléci-

ttmSaFouil/ts JAmbr»jaune. Cheminsdes marchanda.
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ik's à rompre lors île I» pri'inU'ie ulorlr. Ku Unis il ù Umlcs les

N"30.Ardèoheet Cèze.

i: 200000

lrav,.|iiit la cli:iini- du IloiiijnH. l'Anlirlu-, il» \illuii Ai|ii™\ h Cr/.c, .lu ruiifliirni dola

( laymr:i la im>.i-:iiIc ,1c S.iiiui.Ici..«ml Ixirrli'-c» de l'alai<cs .iii se Innivcnlunuraiid iiumlirv
le iiruiies. la ]il»]>ari inex)>l<>ivi><.<)»a inan|iir 1 <ii-n,! île Saitn-Marccl.pliis do deus
kilnim'-U-psde Ii.iil.mi.mii', |iut(>rie« ei .isn-uiunts > (ii-uiio d'KMie:< l'NlIiiin' di- l'as-ili--
.Moii««e lï.mle .1.. l-iusi.iuliir: -1 (îih.iic d« Tlmraux.Il v a aussi de inuulircuxaven»-.ui-
! idaieiiudoS'-lic-ini'ZC. t.Marli'l, Ma/auric,.

i'po(|iii>s, soul
i«'s <l« ci-s lii'\i\ IViiiti-s pitiir les éeliun^cs, les rançon-
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1res,la joie do se voir, rumineoutre ennemis. Dans le Sous marocain

h iv»lc ;nlmiso défend toute vdigonnco mi jour du marché (Itrides).

N°31,Grottede Tharaux.

Salle iipi'-hi-iiiiriiiup.ii^onicius 01iléljris île polerics.
li Salle utilisée ;iu invvcn à\!Ciroiiiinclé|ii'osoi'ii; un grilluL'c eu 1er la sépare du reste de lu

'.T"lli\
La caverne ;i étéiiii'xiniilèieiiieni ex|ili<rèe,il y a un» snix»iilainc d'ainif'-es,|i,u' M. J. de

Malins: le relevé jiriVis el ronijilcl u clé rllvclué en 1KWJjiar M. I1".Ma/.auric.
Knirérs ilu la (.Tulle.

l-cs denu'iii'cs de riiDiiiinc, les souliers qu'il trace, les lieux de

i ampeiiK.'iil et de niiirolii! pai'lent surtout de [>iii\. mais lu giiei'rc
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sévissait aussi en lie les groupes sollicités par des intéré:ts divers

et l'industrie naissante avait à poui-voii' à lii fois aux progrès cl hiiv

pussions de tous. « rendre les peuples plus torts pour l'entraide ou

pour la lutte, (les téinuigmiges des conquêtes graduelles île l'huma
nité ont pu se conserver principalement dans les grottes, sous h

protection des rochers ol des concrétions calcaires déposes depuis le

séjour des troglodjles. Signalons surtout les cavernes ilu midi do|,i

Franco, di- lu Vézère cl de la Dordogneà ta Cère et à l'Ardèchc.

Aussi longtemps que les hommes,commeleurs cousins les singes,
u'eureut à leur disposition que les urines naturelles, les muscles, les

griffes el les dents. im\quelles ils ajonlaieiil à l'occasion la branche

arrachée d'un arbre uiisin ou les pierres détachées du roc. ils diircnl

rester principalement iirhoricoles. ou du moins habitants de la forcM

qui leur fournissait ahri contre les bêles sauvais, et leur noiirriliue

dut être surtout celle qu'ils Irouwiioid aussi dans le monde\é#élal.

l'euilles el baies, écori'cs. racines el tulteicules. Mais après la longue
série des ans et des siîrles, apportant chacun son eontinjfeisl d'expé

riences el de progrès, lorsqu'un Areliimèdc primiLi i* eut appris à

distinguer l'arme Irancliaide, le silev aiffii de la pierre brute, informe,

l'homme de\inl à son lotir l'égal des lames, el put descendre do son

habitation haut perchée pour les combattre sur leur terrain et à par

laite éjfalilé d'armes ù la ffrifle. à la gueule, il pouwutopposer lu
hache. Il n'avait plus besoin de fuir, il pouvait lutter, cl ses habitudes,

ses inuMirs. su desliiiéc changèrent en conséquence.
DiMcmi le rival des hèles féroces, désormais habile à \ersor le

sang, l'homme put apprendre à le boire, commeil le vo\ait faire un

mac/tainxltis e.l à d'autres animaux;il sut dépecer les chairs pour s'en

nourrir, préparer les priiuv pour s'en faire des lapis et des (Moments,

remplacer les liens d'herbes ou de lianes par cenv. bien plus forts,

que lui fournissaient les br>\iui\ el les tendons. Qu'il restai herbivore

piirgonl, par habitude cl grâce à l'abondance de la nourriture végétale,
ou bien qu'il l'Ai devenu Carnivore, du moins omnivore, il put amé-

nager la lerre à son profil, devenir un Thésée, un Hercule, un des

Irticleur desmonstres dont il axait appris à disputer l'empire: un nou

vel ugc de l'humanité venait de naître. Quand l'homme eut encore

ajouté d'autres armes à la grosse pierre, un caillou tranchanl, à la
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111 i - u i t't à lit hache,quandil les cul façonnées en pointes, lisses cl

kubeli'es, et qu'il cul ïi s;i disposition lu pierre de fronde, la Hèehe.le

j.iwdol, le dard de sarhaeuiic. il possédai!, cl d'une façon délinilivc. lu

lni'i'i' matérielle malgréMiaiiiniDiilli cl mastodonte,ours cl lion dos

r.m-mcs. crocodiles cl ophidiens, il était devenule niiillir, sauf pour

hut eu quelquescontrées, où il »\ail à liiltet- t-oiili-c des mursde mou

i hennisou d'milivs inliniinenl pt'lils; toiles espècesde rliiiuvos souris

\[iinpircs reniienl cerliiiiis pays coiii|»IMcihcnt iiihubïta

Me* pour échii|>|)erà la mort. eu\ cl leurs iiiiimmix.

ili-^ cnloiis de CusliiIlira oui di1!fuir les côles occideu

laies situées au sud du iiionl llri railuni.

l.;i genèseîle l'iuslruiucnl pi'iinilii' em

plosé par l'homme dès les origines de lin

(lu^liic puriill iMrefort simple. Après avoir

appris à se servir d'ohjels extérieurs comme

il'iiimcs ou d'instruments, il dut certaine

lient garder «vecsoin les hâtons et les cuil-

Iniiv qu'il avait appréciés; il constata, dans

ni. i.'li'uijl'k ciii:i,i.i;i:m;

Osiiu'lic.

î-'cs île I Australie, et que les civilises de nos jours, par suite d'une

régression parliellc. sont incapahles il'iililiseï'. De mairie, l'homme

priiuilif \o\ail la (lill'éiencc desjralels dont il armait sa main et qu'il

.jetait a\ee plus de précision, un ensemblede mouvementsmieuxcoor-

donnés que ceux du sinye. Kn nombre de paxs, le sauvage se sert

riicurc de la pierre, cl la lance de loin avec une sûreté redoulable.

i:Vsl le front ouvert par une pierre que, dans la légende judaïque,

I emploi des ohjels

fouillis pur la nature,

l'avanla^c (pic lui

donnait telle ou telle

formepour iiccrollrc

su force cl son adres-

se. Il iippii'iiiiil ùcom

i:\lll.l, IIO.\ DLI>OIUNAUL>

Kpiiqui.' do Kpni|lU'
Sliv|iy. clu'llu'inif.

rt'iiHn'ii'influiui.

IUC.IIK

.r..H'tfi'111/iuiuf.

parer les di\ci'scs hraiiches ou racines pour la

llcxihililc ou la force de résistance du huis,

pour ses qualités comme dard, connue massue

ou connue arme de jet il découvrit le bon

nicranjr. par exemple, ipi'cniploienl Icssauva-
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lomltu le (réuni (ioliulh c(. dans les pa>s d'Orient, les bergers de

la Sustane, i|ui no s'uM'iiliirciit point (huis les pâturages sans avoir

leur fronde, suspendue à l'éptnilo sïmaffinent tous ùltc au huit de

David pour le coup d'u'il cl l'adresse

Quand la pierre, l'arme primitive, se Inisuil sur lu niche voisine,

celui qui l'avait lancée observait a sou gii? le tuilhmt des uaUcset lus

rainiiftMiil pourde nouvelles Iwsn^tif's, h*ooup, la coupure, le grallugi1.

lie très hmgs sièt-los, îles cycles sVcuidèn'nl, nous lu suivons, pendant

lesquels les hounius apprirent à se des silex, des obsidiennes

ou autres pierres à éclats coupants pour on faire leurs instruments

iuciii;» i:n sn.t\ taili.iï (I{|mm|iiopiilôolilhiinio)
Sl-Arlii'ul.|>rir»Amicll-'(Sulliini'

usuels, utilisés à l'infini, eoinnie nous employons aujourd'hui les

clous, les aiguilles, les épingles, les j.T;illoirs.C'est par milliards cl pur

milliards (pie le travail incess'aiil de la vie au dehors et du ménage

devait extraire du sol environnant de ces pierres tranchantes cl per-

<inles. que l'on rejetait après usage dès (pie la (aille en était éuioussée.

l/ouvrier intelligent, les retouchant avec adresse par de nouveaux

coups donnés sur le saillant ou sur la pointe, parvint plus tard à les

utiliser longtemps connue de viein amis (Itutol).

Tels l'ureiil les ohjels de transition entre le bloc ou le caillou pri

i. l'rwli'rlc lloiissiiv, .Innaksde Géographie,lit* aiinéo.

J;'f p'andi'ui".
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iti|'<hincés par l'hommel'I l'arme taillée iiM'c art. l.es plus Iiphiiv

.n»lniiueiils polis et. lit1 progrès en pruyrès, les chefs d'ieiM re (le lu

Uliiaire.n:ii|iiiri'iil de remploi île Iti pierre appropriée, elle même

mi' de la pierre informe Mai*l'usage de ectlr pierre bride est

lu-un' praliquée el le paysan s'y rattache- avec une sorle île piélé.

iitilaiiiritenl pour le hnniiif/e du sillon el des elieniiiis. Dansles îles

\it;iii. au milieu île Iti haie iriiuultiise de (i;dway. les pèrheurs se

-iim'iiI eueore d'ancres en pierre: mêmeles demeures en IVu^finenls

.le mes. les cIhi/Ikui. eu formede nulles, y sont toujours eoniiiimii's

Kn l'< tu l'iiissiinl des i'ailloii\. le sol oflïail îles armes île même, mi

n! ilire ipie le pi'imilil' n'eut pas meule besoin «l'in ci i Ici- des rloll'rs.

i ï ~-<| i t la naliire les lionne •rraliiilemenl. du moins dans les eonlives

'|)iiiilcs dû l'on présume ipie les races humaines prirenl naissanee.

rcrfiiincs espèces de eaclus. de haminiers e( aulivs plantes à jj-rasscs

."» s'ciiloiiieiit à la hase de toiles naturelles l\ films enlrecroisérs

i. (i. ili> Mmlillel, l.e l'ri'itislnriqtw. :i. lliiildon mid Itiiiun. l'roi-eeilings (ieoijr.

luly iSji'i.

Les areliéolo^rueK ont dusse d'après

lf> (lierres les différentes périodes de

i\ ilisilion |iemlanl la ini'liistiiiic.

,'crv r(>!ithi<|iies. |)uléi>lilhi(|ues. néo

!illiii|iies. I, 'adresse plus ou moins

i.niilc i|ue l'on mil à fuemer les

iii^liiiMicnls de |)ierre. d'idiord |iar

-iiu|ili's l'-ilals (mis (Kir une li'ille

Jr (iliis.eii plus sawmlc, enliu |)iir

>in jMilis'ia^'e devenu parlait, donne

l'Ii'-menls de la dixision elii'oiin

I ^ii|ii(' |>iimilive, et cela se coin

[.relui, car la |>iei'i'e |ienl durer de

-ii'-clr en siècle, cl même à travers

:- pi'i'imles fîéolofficiues, tandis i|iie

- industries (larallèies sciil|)liirc sur bois, sur ivoire, sur coine.

liiii aliiin
des éluft'es et des vases, d'autres lravau\ eiieiire. > a|)|)li(|iiriil

ili'< -iilislanccs
(|ui périssent pendant la durée des à^cs cl ne

! -iim'iiI imli(|iiei' de périodes i>'énéi'iiles.

ihi:iii:-miiiikm \1

Sl.llii.llsl.'l'MKII'CMli'.v*

"1,1,

M\CIIKl'Ol.ll:

li'ilii'iihntisi-i]

I li/Hrl.1.
jninili'iir.
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<|iii sonl bien rccllcuieiil îles lissus, modèles de ceu\ dans lesipiel-.

l'homme s'enveloppe aujourd'hui. Ces tissus pcuu'iil être luci'lenu'iil

«'•(ïhIïm'1*.consolidas, n-sni'iit'-s pur lit niiiin «le l'homme. II ne ivnW

ottsitilc (|ii'à les rendre diiinhlcs. soil en les iinirlcliinl pour les di'lwr

rassi'i* «le leurs iléclicts. suil en les lr(>m|mnl diins nite fini iitiirilitnlr

MKi'iKHv iissi:ii di: iii.i: ui.vi..v. aik:iim'|;i. iji:s caiioi.imcs,

iii:cikili.ii.oiisui u>v\ut:in:La Coquillet if<!a-if<«5;.

I. Ihinli.ss'.il1. – Mrliep :i lisser. – 3. Travail ili? «iiin:if.'c ;r«*sBi
NmmiiIdeslU^'i'iiinlHinilip'iii1».– ri.Nii'iidde»tissi'l'anilsciihi]ii''cus.

pour les soiislniire à la (hroiiipositioii. Depuis les lemps pirhislu

i'ic|ii<>s,de jeunes aiidai'icii\ apprireul à iiniler ees élnlles nalurelle^

en ciilrecroisanl des (ihres choisies et préparées, puis xiiirenl sucées

si riiuMit toutes les siiiipliliciilions de rinduslrie. par le iiii'lier où
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»f tendent, où se croisent et décroisent les (ils. laissant passer, dans

I entre deux,la li'uiiu1 queporte lu nuville; toutes les splendeurs des

h"iis. iln lin an coton et ù la soie, iia<|iiireiit ensuite.

De munie lu polerie commença, pour ainsi dire, sans l'tiilcnenUim

.le l'homme, certaines plarfiics durtfile recourbée, <{ui se funnonl pur

l'effet de la dessiccation solaire cl les couches de houe déposées par

l'iMii entre les mailles des lilets étant déjà de véritables vases aussi

t .wimodesà employerque de grandes coquilles ramassées sur le rivage.

I.Viiu versée sur le sol battu entraîne parfois des particules fines de

li-rre(|iii. après s'être desséchées, présentent une cohésion suffisante

pour tonner des briquettes utilisables. Il était donc imlinvl de les

pétrir, puis de leur donner l;i consistance voulue, d'en extraire l'eau

par la pression et île les égaliser avec la paumede la main. Suivant lu

ifi-andeur>les ennstrnrlions projetées ou la (piautilé de matières, le

\>>linned'eaucjjiio devait eonlenir le vnse. on mesurait les (liiuensions

.li' la brique ou la capacité du récipient, puis on étendait an soleil

1'nlijel de fabrication qui durcissait peu à peu. l.e tour de main, l'expé-
rience, précisés pendant les années et les siècles, dt! fiénéialion en

^'aération, lînissaient par assurer an travail toute la perfection qu'il

p'.nwiil iiequérir par la seule industrie manuelle le plat dusol donnait

l.i brique, la rondeur de la cuisse formait la tuile.

Mais tôt ou tiird un puissant auxiliaire devait s'ajouter à la maindu

p'ilier. Lu ménagère n'était peut-être pas éloignée de l'aire où son

niiii'i triturait l'argile des uliai'bons des branches eiillammécs

~'<Vliappaicnl du fo\er et tombaient au hasard sur Iiî sol, sur les

carn-aiiv et les vases de terre. Uien plus, ce foyer lui mêmepouvait
unir été construit en brùpies. Après des milliers d'observations volon-

laires ou involontaires, était-il possible (ni'on no remarquai pas l'action

lu feu cl la différence de changement produit par la cuisson dans la

matière argileuse l'art du potier était donc complété dans ses élé

mi'iils primitifs. Quantà l'invention mécaniquedu tour, qui facilite si
l'icu la besogne pour donner de la précision et de l'élégance aux ron

l>'iirs du vase, on sait ((u'elle a été précédée par un mouvement de

nilalioii que les potiers donnaient à la houle d'urgile qu'ils pélrissuicul

i. KlieItoclus,Notesmanuscrites.
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entre les deu\ mains: telle est encore lii méthode |>i*»lic|iit'opar les

femmes nuolof pour tourner leurs éeuelles'. Kn maiiiles contrées, en

maintsvillages.I *iii 1 1 ii|t to industriedes ilycs lithiques s'est maintenue

clic/ les potiers, notamment à Ornolae, dans les Pyrénées el sur les

bords ilu Nil.

l ne découverte essentielle, le point de clé|»irt do toute la méca-

nique, l'ut l'invention de In roue. Avènementcapital (huit les archéo-

logues ne siivt.Mil encore ù (|iii faire remonter le mérite. Knloul cas,

il est certain que le Nouveau Mondene connut pas le char avant

l'arrivée des l'>|>;i<;uols il n'avait (pie le traîneau, taudis que dans

l'ancien Monde nous voyons apparaître partout, aux origines de

l'histoire, le merveilleux engin de la caisse où l'hommese place avec

s»n avoir. qu'il installe sur un essieu entre deux roues pleines, grin-

çant à chaque liwliou du moteur, homme on animal.

Pareille conqwMefut, avec celle des mélauv, la véritable aui'ore du

monde moderne.

Les travaux inétallnr^iques ne se sont point succédé dans toutes les

'Contrées suivant un ordre identique. Les méthodes ont dû varier sui

vin it l'abondance et In nature du minerai, de mêmeque suivant les

progrès accomplis antérieurement par les diverses populations. Ainsi

l'on constate que les sauvages, riverains du lue Supérieur, dans l'Amé-

rique du Nord, apprirent à marteler le cuivre natif des ^iscniculs

d'Unlona^'on et de Kowecnaw, pour en fabriquer des ornements el des

armes. De mémo, les Eskimaux du (jnrnlund. nui ne savaient pas

fondre les mélauv et qui, pour leur industrie habituelle, en étaient

encore à l'âge île la pierre et des os, utilisaient pourtant quelque peu

les blocs de fer météorique ou natif qu'ils trouvaient sur leurs côtes.

Taudis ([ne. dans IT'uropc occidentale, l'ordre de succession normal

dans l'emploi des mélauv se fil du cuivre an fer en passant par le

bronze – alliage de cuivre el d'élain, – les nègres et les Ouraliens

commencèrentpar l'usage du fer, et ce sont eux qui. par deux voies,

celles du sud el de l'est, devinrent, comme forgerons, les imitateurs

<les ci Aryens .> d'Kuropcet d'Asie.

i. Lujnrdel llcgoiiull,Bull.Soc.d'Anthropologie,Sûancc(lu nj Aie.i8g5,p. 737.
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D'aprèsans|ili:ili>iir3|iliio ,M«v:ttmrll:,lalrt naturelle,.

D'ailleurs, ainsi que lu. fuil remarquer Leuonnanl le 1er méléo-

i!'|'i«'. li' fragment d'astre tombé du ciel et que l'on put croire d'abord
.'Miir été spécialement envoyé en présent à sou peuple par uu dieu

l'ii-nliiisaiil, dutOre eu (le pays le point de départ des Ira-

1 "iv de mélallurtfie. Ce métal, que l'on n'a pus besoin d'alliner cl qu'il
'illil île foudrepour l'employer dans lu fabrication de toute espèce
'I m-lniinents, fournil aux inventeurs de ces époques lointaines l'ocea-

-•II |)roviileiilielle n de prendre leurs premières leeous sur le trai-
1 nient des métaux. C'est là ce qu'indiquent le nom égyptien du fer,

''( /wc,n matière du ciel » et l'ancienne doctrine relative au « finnu-
'• ''ut ipie l'on s'imaginait comme une voûte de 1er dont les frag-
'•'nls (oinbent parfois sur la terre, De même, les Grecs donnèrent au
' ' "neappellation skleim; cerlaiuemenl dérivée d'un mol appliqué au
1•'ii'le « sidéral.> pour ouv, le fer était un polit astre (le l'ein-

i LesPremièresCivilisaliomi,



91S~4 i.'iiommi:rr i.v tkmiik

pyrée. IK's les origines do l'iiisloiic. ce métal «."Ksi il connuon Kffvplc

puisqu'un a trouvé uni' barre do fur maçonnéedans l'intérieur tic ht

pyramideîle t'.lu'ops; mais, soit par mélianee. relalixoment à un objet rf

dimeulion moderne, suit par enduit* des diouv. lanceurs ilo méléorilos.

les l^yptions considéraient le fer commeimpur; c'osl
hvpo une urine

»li* ce mêlai i|iit* Typhonmirait tué Osiris. et lu rouille qui. mmun r

elinutl moite, ronge promptcnit'iil le corps niétallii[tio. était tenue pourl' •

le sauji épaissi duDion,lu de ces tn-s aiirii'iw outils |ul)ri(|iit's ou l'i-r

)iii"léi>rii|iio il «'•lé rolromi' par Schliemaiindansles ruinos do Troie1.

Mais déjà ces divers» travaux du mineur et du forp'ron permetlcul

ilo déteriniiier. iluns la plnpait dos t-ivilisulimis lui-alos, un àf,'c assez. “

rapproché îles siècles connus ou du moins eulrowis pur l'historien lC

|i*s areliéolriffiifs t'Iu'ivln-nl à en fixer les dates et ce travail leur est île

plus eu plus l'ai'ililé par les multitudes de doeuineiits qui s'amassent t

dans les collecliDiis. Ainsi (ilasinaï. en Croatie, nous fournil des objets

par vingtaines de mille en pierre, i*n bronze et on 1er.

Les progrès industriels île toute espèce qui se. sont accomplis peu I

dan! hi péi'inile préliistori([ue. ilépiisscul eerlainemenlîle beaueoiipen ;|

iiiiporluiK.'o tous eoiiv ([n'enregistra l'histoire proprementdite, devait

natui-ellomenlsollieiler la passion, la joie artistique de l'oinrier. et pur I

(:iiMséi[nenll'aire naître l'art, t'timpa^iioii iircessairo du travail libre. I

lui ces pii'iniors àffos. où les classes n'élaienl poinl encoresépiiives. il

où le ^land eurps social u'avail que partiellement dillercncié s<^

organes. Tint n'a\ail piobiihlciiii'iil pas encore ses adeptes spéciauv j|
vivant eu dehors île la eoinnuiunuté. (Ibacun était son propre décora ijii

leur, chacunson propre artiste, de inèiiie que. pour tous les besoins 11

l'exisleuce, cbaciin était son propre fournisseur, et dans le danger son

propre champion.

(}uaud le primitif se trouvait nu\ usuels dans lu brousse, attendant

une [noie pour la |)ercer de si-s llèches ou qu'il rampait à travers le- i

herbes cl les branches pour surprendre le gibier au repos, que de foi.- (

Il dut voir des tableau* saisissants qui se gravèrent fortement dans >;>

incmoiiT le puissant félin avançant prudemmentla "rifle et inonlruul

ses crocs [>rcls à la morsure: le pachydermeentourant un arbre de >> 1

i. SlanislasMcaniii',Hovuescientifique,7 maiiSyti, p. 58i.
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In.mpe cl lo déracinant du sol; le corl1 dressant oi'KiU!tlle.iiscineiil sa

haute rainure dans les clairières do
la fovt-1. Qmin<! il rêvait le soir,

auprès «les lisons aux lueurs soudaines, ces fortes
impressions appu

r;ii<siiifi»l de nouveau, el, pour se les remémorer on pour les noirci: à

d'autres, ils les
reproduisait pur I» dessin.

h lïiifrmenl de silex lui servait a gmver lu scène sur le manche
.i la poijriiwj de son arme, dont le prix se trouvait ainsi augmenté
inliiiiiiienl. Mais ce prix était tout moral à eetle époque, l/art. sincère

<-l désintéressé, était par cela même lo «ranci art. [/artiste n'avait

appris à travailler que pour sa propre joie el pour i:e||e des proches
il sculptait des figurines pour la femme qu'il ainv.iil et suspendail au

liteau de la cabane l'effigie de l'aïeul nu de l'animal lulélaires. Ainsi
l'art était issu des conditions moines de la vie et n'avait point des
• -ni' hommes» pour créateurs, comme se l'itiia^iiionl volontiers des

ti listes contemporains,un peu trop •ronfles cu\ -mémosîle leur propre
Nalciir. Les initiateurs furent des initiés de la nature, non des mortels

il'oriffine ilislinete, appartenant il un monde« supra-lerroslio a
l>ans les moments de loisir <|iic lai donnaient la recherche ilu

^iliier et la satisfaction de la faim, l'homme (lui chercher aussi d'autres

manifestations de l'art que la sculpture ou la {mivure de la corne, de

I '< dubois ou de la pierre des couleurs, l'ocre rou-re ou jaune, le

ju* (•pais de certains fruits se trouvaient à su disposition et il sut en

prnliler également pour poindre sur les parois unies des rocs les objets
'|'i il vd\ailou les formes rpii plaisaient à ses veux.

Il n'est ffnere de peuples prindlifs (pii n'aient eu recours à la pein
|[" I" «ilisfiùre leur |)enehant de l'art ou bien. – ulililairiMiienl, –
i">ur faire savoir à des alliés oa à des frèi-es les faits qu'il était

Miri-ssuiivde connaître pour l'avunla^e commun. Toutefois, la plupart
•! ees peintures, exposées aux influences destructives des météores, à

ii pluie, au vent, au soleil, au fïel el au déffel du roc, n'ont pu se

'!i;uuleiiir pendantla durée des âges, el presque toutes se sont effacées

ii reaillées, taudis que les objets sculptés ou j.r,av('-sse conservaient

11(1 p" '"i écrin sous les amasde terre ou de pierrailles. Il est des

Mirées où le manquede rochers offrant des pa^es nettes au pinceau

: I liommeet l'extrême humidité empochèrent les naturels de pru-

i. l'iilriik (iuririi's,IX-eryMailhisownCrilie,p. 'io.
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tiquer l'art de la peinture. p|. dans te cas. ils perpétuaient leurs

pensées ou transmettaient leurs messages aux passants par l'entailli'

de marque sur les arbres nu par renlremèleinenl des branches, mais.

do toutes manières, l'art et le besoin de parler à distance si» ilonnaienl

satisfaction.

•i

Dans la période rapprochée de nous, des tribus, que d'ordinaire L

ou cite volontiers commedes exemples de peuplades à civilisation

presque rudiinenlaire. furent précisément, ffràee à lu séchf>rpsse du

climat el à la fréquence des saillies rocheuses, iiu nombre des {jrnu

pos humains ayant recours à la peinture.

Sur les bords dii(iluuelg, dans l'Australie nord-occidentale, l'illustre

Georyp Grey a vu de véritables lableauv on plusieurs Ions – blanc. A

noir, jaune, ronce, – revêtus d'une {fournie formant vernis: mais

l'art indigène a maintenant disparu puisque les artistes eiiv-me'iïii's

ont clé massacrés.

De môme on ne voit plus guère dans l'Afrique méridionale de

peintures restées en place sur les rochers noircis – les u>uvres ont

péri avec la race des artistes, San ou « gens de ta brousse .1(Bosjes
maimr-n. Bushmen). – mais plusieurs de ces enivres d'art ont élé

transportées dans les inusées de Marilzburjr el de Itloemfoiilein. et des

1

1""lIspOl'léc;;lIall;; Il' I\\II,él' dl' :\1al'il7.llIu'g'('Ldl' Blo\'l\\follll'iIl el dt's

reproductions s'en trouvent dans les importantes collections d'Kuropc
La plus grande de ces compositions comprend trente huit ligures
d'hommes et d'animaux, peints en quatre couleurs La scène. trù< !C

vivante, représente une razzia de troupeaux faite par les Hosjes i
maïuieii, que poursuivent des Cafres armés de boucliers el de sagaies, |j
les gens de ta Brousse ont des arcs et des flèches, el. d'après le tableau,

paraissent s'en servir avec succès; tout semble indiquer qu'ils rem

porteront la victoire'

K

Dans ses diverses manifestations, la peinture, de môme que la jfia n

vure et la sculpture, devait servir plusieurs lins. Elle fui d'abord le

besoin de vivre avec la nature ambiante, de la faire rejaillir de sui

même après l'avoir conquise, elle fut aussi le récit des événements, soii

pour le cercle étroit de la tribu el pour une courte période de la vie.

1. Weil/i'ckor.Alti del primoComjressogeografleo,vol. Il, pp. «yocl suiv.
1-ïwlôricClnistol,llulletinde la Sociétéde Géographieîle Keucliàtel,lomc IX, iSi/i-.i;
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« .il pmr constituer de véritubles annules pendant une longue durée

.1. temps. Knoutre, lu peinture. Imil piirtieiiliùiemeiit sur les peauv

,ni\i\V"i |tar les sauvagesîle l'\in;'iii|iio du \uril lui paiiois une

-in:;>le nomenclature, un in>\fii île comptabilité, connue l'emploient

i-nciiiv en beaucoup de pays civilisés

1rs boulangers el fournisseurs quoli

lieu*. Les l'orme»peintes uni aussi très

-«iiu-nl un sens symboliqueet se l'up-

|iurlcnt uuv iinti^iiiiilions du pi'iipli'

ivl;ili\('in(.>hlà l'un ilt'là. lùiliu. il esl

ï !-»«. probablequ'en beaucoup de cir

cnii^liiinrs les li^inulions diverses pru

liipi('i'< sur les peauv el les roeliurs

<>11 1i ( 111 111ttuevûi'iliibU*écrilui'oi 11éo

j;iitphiip.ni: elles doivent, à ee point do

wic. cire spéeialcmenl t'iiuliécs coiuinu

cApivsMuiidu liiiiffiige.

D'aprôs l'uivliéolo^uo l'ielle, grand

r>iiiilleur du cavernes, les peintures de

I' ussise à gulets coloriés » que l'on

trouve dans les couebes prébistoriquos

ih' la ^rolte du Musd'.V/.il. succédant

iiniiiédiatenient à l'à^n1 du renne, n'ati

nient été que. des espèces d'hiérogly

plies: ce sont pour la. plupart des bu 1 1

'le* cl des cercles de couleur rouge, qui

paraissent avoir indiqué des nombres

et représentaient aussi des faits cl des

iili'i-s-.

De menie les inscriptions gravées

.-nr les rochers du val d'Inferno et

UN cahik i:t sus ohm:mi:ms

[Aipi'C*nia- |)tiolo^iujjlnti.

>liival de Foutuuulhu, inscriptions qui uvuienl valu à des laes voi-

>ins le nom île « lacs des Merveilles », n'ont laissé aucun doute dans

l'(spril de ceux qui les ont déchiffrées les images gravées, qui repré-

"enlent des instruments, des animaux, des travaux d'agriculture, et

i. Kd.fictif, llullelinde laSouciéd'Aaihropoloyiedel'aris. sûiiHX'dui Savrili8i/>
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<|iii Ii'iik lignentdes inu'iirs paisibles de celle antique population dis

irionliipiK'H.no constituent pas seulement un ensemble artistique îles

plus îuléivssiints. il faut y Miir également mu1 espèce d'écriture sym

holique1. \insi qui' le l'ail ictunt'f|iici- très justement von llu'i'inj»

IVrriltm' naquit awc la |»i<>|iik'Ii' du bétail Les marques do couleur

seripliiruiix on j cimsijriia les Iraili's cuire nations, un y iVrivil

des luis. De ces jiTussiois mitln-iiiiix, tpii si>i-\ircnl au\ prcniici's

Juifs, ;ni\ pivniicrs Uoniiiitis. ntupiil pins lard l'usn^- du piuvlicinin

chez les k'Ilivs ili* l'cr^ainc

Indiicclrmenl. les «i-iivi-cs d'ail laissées par nos dcwmciersde la

prélnsloiic oui aussi eonlrihué à nous faire comiatlro (pichpies Irails
de la eivilisulùiii peiulinit ces ùgr* loinliiins Ou pcul ap|)ieiuliL"
viiffiieinenl quels élaienl les

types physiques des personnages mis en
scène: on peut même essayer de les classer suivant leurs lypes el do
les rnlUu'Iier à telle ou telle des races désignées ('onvcnliomiellemenl

commeles éléments distincts du jriMiro liummn. \insi, penduiit la

preinièic période « filypli(|iie ». au\ temps où de iminlm-uv éléphants
pareoiiraienl les eiiinpiiffiies verdoyantes, au bord des lacs et <l^a

i-iwLTi's el jusque dans les liunles allées (pie venaient d'abandonner

i. VrluioIswl,t.f «upinolpitenellcaileYnllitlelle AlpiMurilinu:[,. u. lies
imhEuropmisavantlllistoin; Iratl. par0. de.Meultiiiaoïi',p. »(Jcl suiv.

sur lu |)(<iiu du Ini-ui'

viviint l'iiri'iil les pro

ii'iii'i's si^iu»i (l'ôci'i-

turc, cl les pri'init'i'cs
fiihlclks à l'rriix1 su

pi'oiucitsiK'nln is unies

(huis la prairie. l/;i|i

|>l ication de lu niiir

(|iic sui' Iti peau du

hu'iif \i\iiiil toiiiliiisit

à l'cinploi de la peau
du liii'iil' inoi'l pourl'

y i'(lpi)i'liM-dos faits

(pi'oii Iciuiil à sc<l'iip-

pclci". Le cuir so iv-
vrlil de diK'iimi-iils

t:«j|«i:.NT i.K*i i.\du;(:xks di; xim-i.ali:.mii iki

Utt'.llll'la IIISMAltCK, Ml-I.AM::slB AI.I.IIMAXIli:

Illil'luiSKXTKXT LES I-AXTC^IKS

IV.iprt*uni-|)tiulii;'i:tpjiii>.
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U><places, fondues par le souille tiède iiu midi, les artistes ciselaient

Miluiiliei's l'ivoire de li ^urines do IVimiK's (pu. pour la plupart,

l'kiicnl velues, cl présentaient des riirafltTcs sU'alops piques comme

les u \(M1USIloltOhllltcS i)

V une (''|)O(jiio ulti'i'ioiii-e, lus populationsilos tempsiiui^daléiiiens

.iiiiuiciil eu un type plus mpprocliû do celui îles habitants actuels

Maisleurs sculpture*, très grossii'ri's et hiconifiiMcs, ne sauruient four-

nir des indications bien pn'uses. cl nombre d'aulliropolo^istes font

leurs réserves au sujet de ces teitltilives (l'idenliliculion entre les races

IJKSSI.NS KT l'KINTLIIES IMtlMITIVKS DK NKI -ULHMllHO

iAIiCIHI'i:i. IllSMAKCk, MÉLAMiSIKAI.LIC.MANDI:;

D'upn-g111:1-ij!i>il.j^i'iii#hii-

jnvliisl(>ri(|iies(.'l les races actuelles. A n'en juger i|iie par leur induslrie

'! le ffcncv (l'e.visleiiee qu'elle révèle, les « .Magdaléniens» de la Yézère

cl (le la Dordojuriie paraissent avoir lellement icsseinblé aux Laponset
an\ Mskiinniivou liiiinil de nos jours, cpiej;l usieui-s.savunls ont été

i. Kil.l'iollc,liullelinde lu Soeiclêit'.litlltnipolotjiedeParis,svunecdu 3 ami iScj
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tentés de \oir dans cos habitants de lu Scaintiii;mic septentrionale et du
u (îniiul Nord » américain (es descendants des populations prcliisto

11III1'ESt::o.¡\l'Olll~:«:r continent, LiuIwir Yvilser te eélè-

CMii-.HiMii.Mi>.
lm' aul1' ('tls Oi'muiien. nous

expose comment, d'après lui, les

hommes de Cm Mu»imii. refoulés dans la Scandinavie méridionale

y reçurent le baptême l'orliliant du climal cl se transformèrent en

une mec essciiliellciuenl privilégiée, celle des Aryens, qui depuis
ont civilisé le inonde

L'élude des anciens ivoires permet aussi de constater quels étaient

i. (llohus, i.'< Apiïl iyoj.

le gibier du primitif et sus associés purmii

tous les animaux que sculpta ou ^ravu le

sile\ des artistes. Ainsi l'on apprend qu'à

l'époque de Solntré. encore pendant la

période palénlithjque ou de la pierre non

polie, le cheval était domestiqué, du inoins

comme animal de boucherie, puisqu'on

le représente avec sou licou, d'abord en

sculpture, pur bas-relief, puis en traits

gravés.

Plus tard, à l'épiique ccrvidieniie,

lorsque le climat fut devenu plus humide
el que la durée des neiges put fait abun

donner le cheval, on domestiqua le renne.

coyui.UGi; UKSii.i;s saI.umo.n

clansliM|iic| su m ^•-ulpu'-sdv-

iriu'iiii-iii» ri>iiri'"ii'iiiiiiil lue

visage K>synix miiii fonin'1»

|iiir iIl-iis ii'ii's il'nisi'auii'l li-

ili'iil" |>arliMir."ail'S,

Knfln. qiiund les pluies sueccdèrenl aux neiges, les aborigènes uj>j>fi

nqiio. ue la iiaiile. HeloulOssalis

cesse vers le nord par le chaude

inenl de climat qui fondait les jr\n

«es et les neiges, les MafjdalénitMis.

reste unique de nations jadis cou

sidérables, auraient suivi les rennes

vers les régions polaires, dont les

contours {féofrrapluquos. ilill'éranl1

alors des linéaments actuels, facii

Niaient le passade ,|0 l'un à l'autre
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reul à dresser une espèce de Ijh'u! iv\Olu d'une couverture ou écinl

d'une larjfe simple

Acôté de lu peinture pi'< >j>it*n icnl dile, qui repivsciiUdl dus persou

iki^cs et des objets tic h imture euviiiHiiianle, les primitifs pruli

(|tutienl au^si lu simple déci>mtiou nu inoyii île ligures diverses, de

INE II1TTI-: UÉCOKÉKDANSIV. VII.LAUK o'Al'ATOK (iXI)K NÉKIILANUAISK)

l)"a|ire> unephulographtcIkiILiiiiUik

couleurs en Icinles plaies, de lignes droites ou cntirl)es, simples ou

cnlreeroisées. Acel éjfard. 1111coiistule elle/, les tribus un développe-

mentiirlisliquc plus ou moins ^raud. siiivaiil le nombre des formes

(l'ornemenl qu'elles oui su découvrir. Ainsi, h's Australiens primitifs

ne s'élaienl pas élevés jusqu'à la eoniiaissiiuee de lu spire ou de lu

grecque1. l,t's nbgrvs non iiiHiicncrs jmii* les iniisnlniiins ipnorciil

aussi les spires cl les volutes, taudis (pie les Polynésiens cl les Améri-

i. Kclm.l'iiMtr, nn'iiKiiit- cilé. – a. lirougliSiuilli;– V.lU'finanll,tiuU.detu
Xin:.dWnlhruimloijh',tvv.W,(i.i.'îii.
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eaiiis, mêmeceux ((ni. par lu civilisation p'-nérule, sont très inférieurs

aux Urieain*. possèdent un ml d'ornement (rime évolution très avait

cée. Les sauvages do lu (iuyuio et île I" \i\w/one connaissent lu spire

ol lu grecque, se plaisentil 1 1 v ligures polygonales, savent enchevêtrer

los formes,li>s occulter, les inscrire les unes duiis les autres, dune ma-

tière tirs complexe. Vu moyen do l'aUomaiico l>1 dit double plan de

symétrie, ils obtiennent des dessins qui plaisent un regard aidant que

l'art arabe". Ainsi qu'on ont pu l'anii-mcr d'aval lu grande variété

«les formes exlérieuros, duns le monde des piaules, dos oiseaux, des

coquillages, contribue singulièrement à développer le i^nMarlisti<|iie

des indigènes. Les l'apua de la Nouvelle-(iiiinéo. |)aif.'iiés dans ce mi
lieu de lu plus somptueuse nature, savent muer mvrveillcusi-nteiil

li'iirs outils et leurs eulnines. de manièreà passionner los arilhropolo-
ffisles*.

rt!|)O(iui> de la Madeleine,telle que les préhistoriens eilenl le plus

fiéqneinnient pour ses productions d'art, los éléinenls fféomélriques de

roriienifîiit sont encore assez, frustes. Los grands progrès commencent

à se manifester avec l'époque du bronze.

Parmi los instruments que l'on trouve duns los rouilles des demeu-
res primitives et qui subsistent encore chez les attardés, il en est

plusieurs qui leur purniotlaieut de charmerleurs loisirs par la musique,

uccninpitfriive du rxtliiue des mouvementscorporels el des pan, mais
on n'a trouvé dans les <rrotles qu'un seul instrument musical propre-
ment dit, lo sinleli. Kncorepour les origines de cet art. nous avons il

remonter jusqu'au monde des oiseaux, dont quelques-uns sont si

iTierveilli'ii.somenl douéspour le chaut, cl dont plusieurs jrenros au
moins,

enlro autres diverses espèces de jj-ruos, pratiquent fort gracieu-
sement la danse. Nous savons que maints animaux sont très

sensibles ù lu musii|iio sous ses diverses formes, même de simple
mesure, el que plus d'un prisonnier a pu, de celle manière, char-

mer des uraipnées. des rats, d'autres compagnons de su captivité.
Par les douces modulations <|(. In VojV- du silllel. et les instruments

à veut, l'homme nllire les serpents cl les fail se balancer rylluni-

quemenl sur la queue La bruyante musique militaire entraîne les

i. 1'. Ih'irnaull,int-mnirci-ilô. p. 5'k>.-a. DeCIm-q,Elhnmjraiiliieifc (ci .Youiv/fc-
Cui/irâhollandaise.– 3. C|j. l.clouniiiiii,lÀ'oliilionliltéraire,p. 3o8.
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mlsicilns de ii.i «0110

D'après 111149phtiluiîi'iipliiv-

i.'hevuiiv comme les hommes, cl, d'après les Mongols, un violoniste

qui lire de son instrument des sons plaintifs l'uil couler (les limites

de l'u'il du chameau

Nulle légende n'csl plus vraio (aie celle d'Drplu'e, dont lu lyro évo-

<|iie les fauves hors de leurs relruiles. les eluuifje en fraternels coin-

pignons des hommes, et vu jusqu'à faire surgir la vie itonntinle de

la pierre pour façonner les blocs en murailles qui. d'elles mémos,

se juxtaposent et s'érigent en cilés. Orphée est bien une personnifica-
tion tic l'ail aux (Ifjes préhistoriques, et nous pouvons attester en toute

i. JuiiiL's(iilmour,Munijoliii.
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oerlilude <[iio su lyre a plus fait pour les propres du^enre humain que
lit mns!«ii»'cl'lloiriili-. Nouswsavonspoint ce i|iii reste de ces époques

lointaines, mais dmne siiumil douter que les airs siffles par le paysan

inonunl ses bêles à l'abreuvoir cl lu plupart clos rythmesde eiiinpiiffiie

iiuxf|iiels ou adapte de nouvelles paroles, de siècle en siècle, de pa\s

en pnys. sont un héritage des temps antérieurs à l'histoire. Kl{pie sont

les chants, sinon les modérateurs des passions, les ordonnateur» de la

vie journalière, les régulateurs de la pensée et des actes ? \vce la
danse, la pauloniinie. les eonles auxformest nul il ion nu Iles, les ('liants
furent partout le commencementde la littérature: par cuv, l'htimmiilc
l'ut initier1 auv arls.

Depuis les premiers à»-os.In musique, dont lis progrès ont été si

merveilleux dans l'expression des sentiments et dans révocation de

fiiléal humain, a pourtant beaucoup perdu commeadjuvant du travail
dans toutes les occupations ordinaires de la vie. peint' si l'on cliunle

encore eu el là pour quelques travail* de force, tel que le vinifre. du
cabestan, à bord des grands navires, ou le pétrissage du pain en quel-

ques boulangeries de province: presque partout, le nllnne des pistons,

des bielles et des roues a remplacé le chaut de Diminue, le jeu de la
flûte ou du violon. La femmene chaule plus en tournant son fuseau,

le ronlleincnl des machines couvrirait maintenant sa voix dans le Imiil

de la filature. Autrefois, les opérations douloureuses étaient accompa-

gnées d'une canlilène qui endormait la souffrance le tatouage, la cir-

concision, l'iiilibulalinn faisaionl moins sonm-ir le patienl. jjràeo à In

douceur des voix cadencées', el. pendant les cérémonie» funéraires, les

lamentations rythmées des pleureuses, s'élevanl el s 'abaissant tour à

tour, berçaient et calmaient le désespoir ou l'amertume du deuil. Sou-

vent la musique ne servait qu'à endormir la pensée, à changer l'étal

conscient de l'homme en une uifriio inconscience, ne laissant que la
douce impression de vivre. C'est ainsi que. pendant des heures, le

nè»re bal son tain tain ou sa mariinha. L'indigène avertissait aussi ses

amis lointains: il s'entretenait avec euv, sachant que le coup de son
liunbour était compris là-bas, pur un camarade ou par son amoureuse'.

Lorsqueles missionnaires jésuites, profonds connaisseurs du cœur

humain, remontaient ou descendaient les fleuves île l'Amérique, ils

i. KarlHiiclier, Arbeilmutfiylhmus.– a. E. du llùbicli, ViasddPacillcoal
Maranon.
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.1 l '1
rliiinlaioiil constamment, il In cadence dos mineurs, leurs hymnes les

|ilus véhéments el les plus harmonieux, dans l'espérance i|ue les In

iliciis. cachés dans les fourrés île ht rive, seraient touchés: par le

ilianue de leurs voix l'ii'iivre de conversion qui aboutit à la fondation

île lit communauté lliéocralimic du Paraguay commença par (lest

rhauls que renvoyait de grève en grève l'écho des solitudes lluviales.

Kl de|tiiis celle époque,c>t >titl»u>nde voyageurs.c|ttt> leurs urines perfec-

tionnées u'eiissenl pas sauvés, nul ils dû la ie à leur boite à musique,

,'i leur accordéon ou mémoà leur simple guimbarde1':1J

Wnmailslii|»l, dula«dicli ruhij.' nli'ilor,

Hi'ist1Mcnsrlii'iihiilii'nkciiiL'l.ii'di'i1

Quand les nègres esclaves eurenl élé transportés dans les piaula

l'unis américaines, amenésde loules les parties de r.Vfrîqiic, el piirlunt

les idiomes les plus divers, ils perdirent bientôt l'usure des accents

iiiiileniels, et mêmeentre cu\, ils furent obligés dVmployerla liin^uo

de leurs maîtres: de même, ils se Iroinèrenl sans voiv dans leurs rap-

porls avec les indigènes du Nouveau Monde, aux lieux où cenv ci n'ii-

aient pas été enlièreinenl oxtonninés. La haine, l'horreur inique,

réparèrent les représenlanls des deux races, noire et rouge; entre

opprimés, les raïu'iimrs naissent facilement on aime à se venger des

outrages du puissant sur le compagnonde souffrance. Néanmoins,nue

réconciliation inconsciente se lit en mainte contrée d'.Vnicrique entre

les deux races, grâce à la musique. Ilii dépit île l'aversion d'hommeà

homme, les instruments africains se répandirent en peu d'années jusque
dans les peuplades perdues en apparence au milieu des sclvcs primi-
lives: de proche on proche, le tam-tam et la marimba avaient récon-

cilié les hommesque la différence de peau, plus encore que la guerre.

ii\aienl fait s'entre haïr. Los Imlinos du Guatemala, que l'on étonnerait,

luit en leur disant que lu jeu de l'instrument leur fut enseigné par des

noirs méprises, n'en jouent pas moins éperchmient que les nègres du

Congo, quoique avec une physionomie moins heureuse. « Le génie

artistique, nous dit (îobincau, est né de l'hymen des blancs avec les

noirs. >>

i. JacquesArngo,Voyagesd'anaoetujleautourdumonde, – j, Adnplnlionpopu-
laire d'unpoèmede.Scume,i8o'i « .\rr£(c-lol sonspeur011l'accueillentdesclutnU,

l'unissondesvoix,il n'est pointdemijchants.»
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Mais, ainsi que mm* le itt'nionlre l'économiste Karl Bûcher dans
son mémoire sur le « Travail el le Rythme », lu musique. In danse

oui rail hion plus; encore: en ryllinmiil le travail, elles ont entraîné le

Iraviiilk'iir, elles l'uni encouragéà bien faire, elles lui oui donné la

gaiolé créatrice qui renouvelle incessammentl'initiative el l'énergie.

C'est commefadeur économique surloul que le ryllmie musical eut de

l'importunée dans l'histoire de la oivilisnlion. Qu'on en juge par les
survivances dans les travaux de formes primitives, e» ce siècle de ma

chines, où l'ouvrier devient le serviteur du bois et du métal au lieu de
leur commander.l.v hou travailleur accomplit toujours sa besogne avec

rythme et mesure. Le forgeron prend sa joie à laisser tomber et rclom-
lier en cadence son

marteau sur l'enclume le menuisier plante ses
clous el rubole ses planches à temps égaux le tonnelier fait résonner

ses barriques connue des tambours. Déjà l'homme isolé s'excite au

travail el s'enivre par le son mesuré, régulier do son outil mémo

le bruit léger, presque imperceptible que roui les aiguilles à tricoter

el jusqu'au iiuiuvcineiil d'un objet silencieux, mais brillant. suflisonl

pour donner île hmiimilion au travail, pour en fuirc une fonction
normale de la vie.

Combienplus ^ri-iiiul est IVflel du nlhme, quand plusieurs per-
sonnes, unies

pom-nue besogne solidaire, ajoutent mi bruit mesuré les

sons île leurs instruments de travail, \lors, nul parmi les ouvriers ne

peut se souslruirc- à IVllbrl commun;les muscles se tendent par l'appel

mêmede la cadence on travaille ensemble el l'on m>peut se reposer
qu'ensemble. Les paveurs accordent toujours les allornanees de leurs

pilons de 1er ou de bois, et c'est par une assimilation des plus nalu
relies qu'ils leur donnent le nom de « demoiselles » comme.s'ils se

balançaient a\ec de belles «Iles sur le pavérelenlissuiil. Kl les batteurs

en {fi".iiu/e. que bientôt ou n'entendra plus, mêmedans les coins les plus
écartés de IKurope. n'avaient ils pas imaginé, dans la succession de
leurs coups de fléau, louj -stroispar trois, un accord des plus doux
à l'oreille, se mariant admirablement avec tous les aulres bruits de
la nature, et. surtout dans le Midi, avec le chanl des cigales;>

Sur les rhières. sur l'Océan, les rameurs plongent leurs avirons el

les retirent de leau en un parfait ensemble, réglé pur les mouvements

de celui qui lient la1 barre, el. sur les navires, les Inileurs de cables,
les vircurs de cabestan unissentl'elll'l harmonique dos voix à l'effort
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-•Ikiiiiii* des mnsL-los pour doubler loin- l'oree culluclivc. Les i-ris.

!<••<soupirs, les sons hii'l's t't les noies tîlôcs ittlernoitl ol ko smoei'

11 11 1 liïirtiiiiiiicMisciiioiit.pitrlbis se di'volnpponl ini^inc on M'rihihlcs

Ml.SICIi:\S SOI.DAMKNS

[i.ipn-» un» pliulu^rupliii'

'iiiiiK \rl(ii'llciiicnl. les cnllivalciiis de la Icrrc. t'ii Oricnl.l)rcliciil mi

i'iihciil li> sol |);ir biiiulcs cl seservent de lem1oulil siihanl une me

uv ([lie ré^liiienl aulrelbislii flille et le tambour, leiliiinl on In danse



•>A-' i.'iiommi: i:r i.\ 11:11111:

d'une jeune tille, dtuis les «'jtnqucs de liberté joveuse. on liicn le fiuirl.

le liàluu. hi
eourbachc. aux àjfe» des oppressions assyriennes ou pha

mimiques.

Knfiii. nu inclure la nnuilii' du soldai |>ar lu rluile du pus. le

ha lancement du corps, le jeu iillcrnalil' des muscles c'esl nu pi,,

verbe iiiililairc sou ont mis à l'épreuve, que les soldais piquent les

batailles; ikhi par leurs an nés. ntnis par leurs jumhi's. Ousait aussi

que les animaux porteurs de sonnailles sont Iteaiieoup plus rôsislimls

a la l'iili^nc que les nulles hi nuisir|ii(> du cuivre <|(ii résonne 1rs

aide au Ira ail autant (|iie lu lieclé d'avoir élé choisis par l'homme

<-<»imn<'ciniilueleins de troupeauxnu il'allela^es l'ànc qui l'uilimia

l)n le un di'wml des chcviuix est. lui aussi, quelque peu un T\i'lcV.

\ii»si un i-iiiisluU1 purlmil liiilhietitH' lu'itii'usc do i'i- pnuls du lrn\»it

donné |i;ir la niesiiic. les sons itlleniunls el III musique. Kl. par les

voies inconscientes de la vie. colle cadence est déterminée sans (Imilc

par un iiiitrc pouls, le rslhuie des artères, le lialleiucnl du ciiMir ipii

inelteiil en activité l'nr^auisine enlier roiiiinc le va el \ienl d'un

pi»lon dans lu inachiue à \apeur.

l.e primitif appliquait aussi l'art à sa
propre personne. Il existe dr-.

peuplades qui ne purlcnt point de w'Icincnls. niais on n'en a jamais

reneontiv qui u'aicul pas souci
d'ornci1 leur corps si l'Immiuiilé ciim

prit çà cl là des êtres isolés qui n'aient point cherché à s'eniltellir.

c est ('xitli'iiiniciil parmi les maudits cl les désespérés. Mais dans la \i<-

lialiiluellc. iiiilrelois
comme aujourd'hui, l'homme essaxa loujoiii's de

jiliiire du du inoins de se compliiire.

Il ne possède pas eu son propre organisme des ressources seml)l;i

liles à celles de l'aiiiuiid. oiseau, reptile ou quadrupède, qui
se l'ail

beau p;n- des plumes ou des couleurs brillantes pendant la période de

l'amour. Les regards joxeux. le charme du sourire, l'air de force et de

santé ne
lui sulliseul pas: il lui (imt eucure des parures. îles orncmenl-

cxleriiMirs ccrlaineinenl.
les primilil's ont un souci au moins aussi

^land de l'embellissement de
leur personne que les fats tic la su

ciété <-ï\ ï I is<:«'
il leur arrive sounciiI de passer de longues heures à soi

ffiier IVdiMce de leur chexclure. cl la mode pour le choix des pluinev

des épines, des graines, des wrrolcries. des
étoiles ipii hrilleronl sui

leur ciirps les passionne suinenl bien plus que la chasse ou la •ruerre
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\vec quollc piété naïve s'étale et se déploie le sauvage pour montrer

• laitstout leur éelnl les helles couleurs, vives et eont raclées, dont il a

iL'vt'Iuses niéinhit's Los terres graisseuses, les at-giles, les ouitis, et,

MALAISiJi: 1. 1 1.1-2 PAUAI KT SKS Oll.NLML.MS FKM'II'S

\au< les régions Iropiuitlrs. smloiil r\iiiéi'i([iio du Siul. les fruits (jni

1 ifrimiit le corps, lels le ^('nipa cl le roucou..sont, parmi les objets do

ii;iliu. les plus recliL'irhés. Les oruuinenls et les pcinluros ne difl'èroiit

1 >3
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|kim seulement suivant les matériaux que fournissont certains pays,
mais uus»i suivant la f.irmn des chevelures et In couleur des visais
les artistes jugent avec mio coquetterie savante de IVMelproduit par

• LuiPciit'l >(iiti:ic<leurs arlilieos.

\u* moyens exté-

rieurs- de se rendre

beaux, ou, suivant,

les occasions, forini-

(luhlt's (I:is| ».'(t les

pi-imilifs iijoulaiciil cl

ajoiilcnl eneoro. en

iiiuiiilcs contrées, les

mnrqucs iiiclélébilcs

du corps, hlcssincs,

entailles, seariliea

i
lions nu suppres-

sion de mcinhres,

laluiiaffes, pointu

res etîlessin. s. Lo
désir do plaire ou de lerrilier

ne lui pas hi seule raison de

ces sniiliruiiccs volontaires, de

ces lorl mes môme et de ces

mutilations la plupart des Iri-

Iiiis H, dans ces tribus, chaque

personne uriiienl c^aleinenl à

préciser leur individualité, à re-

vendiquerleurs origines, à pro-
clamer leur ffloiiv, à dire louis

ambitions, ù s'éterniser dans la

mémoiredes siècles.

L'Iinmine policé de nos jours
a son passeport, son livret ou

ses insignes; l'homme d'autre-

fois étalait ses litres il tous les

yeux sur son visnjre ou sur son corps. D'ailleurs, en pareille matière,
la distinction redit; reliée comportait le plus souvent un enlaidisse-

UoMMi: TUoli; UK MOUKMOk

(ll.K IIACKH.VSIK, nAHHI.INI S

(l)i-vant
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ment de lu personne; de même que pur forfanterie le civilisé pose

putir le vice ou le crime, do inè'ino le sauvage tiro vanité de ses
.n.

mainsauxquellesman-

quent des phalanges,

<\cses mâchoires forâ-

rhe-dents, de ses lèvres

distendues pur de lur-

-is rondelles, ou des

cii'iilrices de sonfront.

Souvent aussi l'homme

i|ni se défigure ou se

inutile peut avoir d'au-

tres misons que In va-

nité ou ridciitiflculion

«le sn personne le

J

ilciiilliinl sacrifie vo- J

liintiers une partie I

ili' son corps à l'ami h

><ii un parent qu'il a

pmlii, soit afin de

le suivre dans l'iiuonnu, au

moins pur un fragment de son

rire qui ail vécu, soit pour se

i.-niiciliorl'esprit du mort rc-

u'iianl vers son foyer.

Plusieurs causes s'entremô-

loni conduisant nu môme but.

('csl ainsi que les ainulet-

los, desUuéesù protéger cens

qui les portent contre tout

Mirlilèjfe,sont on même Icnipg
îles liijouv le collier de co-

liiil que l'élevante inonduiiic

<lispo.se autour de sou cou

la défend certainement contre

les esprits mauvais, mais elle

lait on outre valoir la blancheur do son teint et l'opulence de ses épaules,
i

iiommi: tatoué ue mogkmok

(ii.i-: macki:siiv, cauoi.imcs;

;Dos)
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Le tatouage, très grossier dans ru formenulinienltiire, tel qu'on le
pratique encore chez muintos peuplades, es! devenu un des nrls les
plus raflliié», ihuIk seulement dans

les contrées (|o,u |PR populations
peuvent, tnnl en progressant pur l'intelligence et l'industrie, échapper
à 1» tyrannie du vôle.nent. I/Kskinu.u n'est point IdIoih! parce qu'ilTn_ a' .1- c

est complètement couvert de fourrures.
Des traits, des lignes ou menu; simple-

1

ment des points, puis des ronds et des croix,
telles sont d'ordinaire les seules mnrques
iudôk'hiles introduites dans la peau par les
artistes tatoueurs. Des fleurettes gravées sur
le front, la joue, le menton, Ic ou le 1
sein îles jeunes filles sont de gracieux orne-

meiils qui témoignent so uvent d'un url vé-

rilublc. Après avoir surinniilé la |)reinièi(.>

iinprcssion d'étrungclé, on ne peut s'em

pèelior d'udiiiirer aussi des ensembles de

Idessins, grecques, losanges, enlrecroise-

ineuts de triangles et de cercles, s'harmoni-

sant d'une fiiçon merveilleuse avec la sta-

ture des individus. hommes cl de

certaines peuplades africaines, dans la partie
occidentale du continent. Le triomphe du

tatouage est celui que nous présentent, en

un style bien dislincl, mais au moins aussi

les insulaires de plusieurs urchi-

pcls polynésiens et les Japonais.

tatoi'ac! ui: h:mmk

MOUK.MOK (CAIIOl.l.Mi»)

un se demande pourquoi le tatouage est arrivé à sa perfection artis-

tique en ces îles océaniques, pour la plupart de faible étendue et, par

conséquent, privées d'une population dense où pussent naître sponta-
nément de véritables écoles. Tout d'abord, on reconnaît que l'ancienne

zone d'extension de cet url comprenait seulement les parages tropi-
l,

eaux de la Polynésie où les arbres à fruit, les plantes alimentaires et

les poissons fournissent une nourriture très abondante et où l'aiiislu

jouissait. par conséquent, de longues heures journalières pour la cou- I

tiuuntioii de son travail le loisir dans une belle et féconde nature,

qui donnait à l'homme lu force, l'adresse et lu bcaulé, laissait ù l'ingé-
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tes. (lilleruiit partout en dessin suivant lu forme du rclicl, ici accu-

sant les traits, ailleurs adoucissant les contours, ajoutant la no-

Messe et lu gràee au bel équilibre des deux moitiés correspondantes

île la personne, pour lui imposer une uuulomie nouvelle, de nature

à frapper le regard.

ce prix nulle

mai n impure,

rVsl-a-dirc non I

tatouée, n'aurait

pu servir le re- I

pas nulle ligure I

restée naturello I
n'eut commando I

le respect. Le la-

louageétait deve- I

un pour riionime

le symbole de la I

liberté. I

Ml vraiment. I

li' Maori,le Mur- I

i|iiisien, superbe-

nient tatoués,pré-
sentaientunbeau I

spectacle de nu- I

•lilé lière. tout I

bisloriés, sur le I

fond roii^re du

eiirps. de traits |

bleus i|iii se dé-

veloppaient eu

eiiurbes élégan-

nieux travoilleur, libéré du travail foiré j)onr rexistonce, le teni[)s

nécessaire pour entreprendre sur le patient, également sans souci du

lendemain, une œuvre destinée ù durer pendant des années, souvent

iniîinc pendant toute la période de la jeunesse. La longue et pénible

opûriilion pouvait mettre quelquefois la vie on danger, mats en

mainte terre océanique, on n'était homme, ou n'était femme qu'à

TATOUAGE JAPONAIS SLIt I.K DOS 1) UN SOLDAT ANGLAIS

D'upi-Câmiiupliolngrapliio
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Chez le Japonais, qui sans doute est partiellement d'origin»

océanienne, le tatouage, modifie suivant le modèle de la peinture

nationale, a pris un caractère tout différent do celui des Polyné-

siens il s'est affranchi de la symétrie que semblent commander les

formes harmoniques ou plutôt il a subordonné la géométrie corpo

rello pour faire valoir par clic l'unité de son dessin et former un

tableau saisissant d'imprévu, où serpent librement les dragons, où

l'on entrevoit des oiseaux et des visages féminins u travers les bran-

chages (lotiris.

Le tatouage, presque disparu de la société contemporaine qi:i

se respecte, ou du moins caché lâchement sous des habits, était

un véritable vêtement répondant au génie de l'individu, et no subis

sant l'inlluence do la mode que d'une génération à l'autre. Mais

celle vèturc incorporée à la personne devait évidemment perdre toute

son importance dans une société nouvelle ayant, adopté t'usage d'un

élément extérieur, mobile, facile à changer d'un moment à t'autre,

suivant les alternances de la température, la différence des occupa-

tions les caprices et les passions de l'individu. Les traits gravés sur

le corps étaient faits pour être vus, pour provoquer l'admiration,

l'amour ou la terreur; il est donc naturel qu'on ne se soit pl;:s

donné la peine et qu'on ne se soit plus soumis uu danger de tracer

sur son corps des images destinées à rosier ignorées. Le tatouage

devait fatalement tomber en désuétude, des les temps préhistori-

ques, chez, tous les peuples ayant pris l'habitude d'endosser des

fourrures ou peaux, des chlamydcs, loges, robes et chausses; il ne

pouvait se maintenir qu'à l'état de survivance, comme signe de caste

ou de confrérie entre gens qui ne veulent pas révéler tous l'asso-

ciation de laquelle ils font partie, comme passeport auprès d'amis

lointains, ou comme attestation symbolique de quelque vo'ii de co-

lère ou d'amour; c'est ainsi qu'il s'est maintenu jusqu'à nos jours

chez les bosniaques du culte catholique, ainsi que chez les pèle-

rins de Lorclo1, pcut-ôlrc parce que chez eux le tatouage conven-

lidiincl comprend toujours une croix2. Mais l'origine de cette

coutume, bien plus ancienne que le Christ, se rattache aux reli-

gions de la nature; on ne s'y soumet qu'avant le solstice du prin-

i. KnricoI-'errl,Notesmanuscrites.– a. Ciro Truhclka, Les Ilestesillyriensen
Bosnie.
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temps et quand on est entré dans l'ùgo rie la puberté. En perdant

sou caractère do grand art, honoré de tous, pour devenir une pra-

tique de mystère et mômede vanité méprisable, le tatouage doit1.

nécessairement s'avilir peu peu

cl reprendre les formes rudimen-

t.iires de son début. Il n'est plus

ce qu'il fut dans ses beaux jours,

l'histoire de la mec et la célé-

bra lion
'ra

joyeuse

«le son

idéal1. Quand ^S^
un individu commet-

hit un acte jugé contraire à

l'honneur, on barrait le tatouage par

dis marquesde félonie.

La vèture extérieure, remplaçant

les ornements gravés sur la peau, de-

vait, pour une forte part, rendre à

l'homme le môme service, celui de

l'orner, de satisfaire sa vanité person-

nelle et do le signaler à l'admiration

de tous. Cependant la plupart des

moralistes, obéissant aux préjuges du

temps actuel, et les transportant dans

le passé, se sont accordés à voir dans

un sentiment de pudeur la raison

première des habillements de toute

espèce que portent les hommes*; à

cel égard, ils acceptent la légende de

la Hihle, qui nous montre le premier

couple humain vivant au paradis dans

sa belle nudité, puis s'bnhillant de

IWiilles aussitôt après avoir mangé un fruit qui donne la connaissance

du bien et du mnl

i Wnlke, Auslwul, 1873, n° F,. – a. Scliurli, Grundzûge einer Philosophie dur

Tuacht, pp. 7' 9, 10. – 3. Genèse,elmp. IIJ .a

CAKAQL'Ë UK LA NOUVKI.I.K-CALÉDONIi;

ET SKS OIIXKUKNTS NATUIIEI.S.

D'ujircn unepliuto^raptiio.
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Q. 4-1 ft"p.1 _~I_~_II '1Si tel avait été réellement le mobile auquel obéit l'homme en
couvrant son corps. pourquoi nombre de peuples primitif», Auslra

liens, Mineopi, Holoeudo', montrant ils leur nudité sans honte?
Et pourquoi chez tant de peuples, naguère chez les Juifs, tout
récemment encore chez les Ethiopiens et les Galla, le grand trophée
de guerre élait-il la dépouille virile du guerrier ? Et surtout pourquoi
d'autres sauvages décorent-ils leurs formes naturelle» de frange*, de

coquillages, de perles et de graines rouges, de verroteries, altiraul
ainsi l'attention au lieu de l'écarter ? Pourquoi les Canaques de la
Nouvelle-Calédonie et autre» insnlaires mélanésiens, pourquoi le.-
Cufrcs de Lourciiço-Murqucss u'uvaieut ils ou n'ont ils encore d'autre

pièce de vôtemcnl qu'une simple enveloppe à l'extrémité du moin
bre viril, Roit un fourreau de feuilles pointues ou un petit turban

d'étoffe, soit un coquillage ou une véritable boite en bois, ou môme,
chez des Caftes riches, en ivoire ou eu or»? On comprend qu'on
maintes contrées do brousses épineuses, le naturel ait à protéger
soigneusement la partie exposée de son corps par une gaine ou un

pagne, comme en portent presque tous les peuples sauvages; mais
on ne saurait considérer comme un vêlement protecteur, ni sur
tout comme un voile de pudicité, ces ornements succincts, qui
ne peuvent avoir d'autre résultat que de diriger !es regards vers le
sexe de l'homme. Quelques franges de couleur, un coquillage bril-
tant attirent1 également t'attention de l'homme vers la femme. La

puissance d'attraction des sexes l'un vers l'autre s'accroît naturelle-
ment en proportion des ornements qui cachent et révèlent en môme

temps l'homme ù la femme et la femme à t'homme. La pudeur est
faite pour être vaincue, et souvent s'agrémente de coquetterie c'est
l'histoire do la nymphe qui s'enfuit vers les saules, se cachant a

demi, inconsciemment peut-être, pour exciter d'uulant plus l'ardeur
de l'amant qui la poursuit.

Toutefois il nVsl pas un fait d'ordre social qui n'ait des origines

multiples, et tel est le cas pour l'emploi du vêtement suivant les

circonstances, il a pu servir à détourner l'attention, tandis que
d'ordinaire il sert à la fixer, et le monde animal nous fournit des

exemples dans les deux directions. Si l'oiseau se parc pour attirer lu

i. Waitzet Gerland,Ethnographie,passim. a. P. lluan, liulleUude la Sotiêlè
d'Anthropoloyie,séancedu i5 juillet181)7.
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IVincllo. la chienne s'assied c'est-à-dire eael c son organe sexué',

quanti ello veut éloigner le mille; il est naturel que

che, dent, langue, déchira ni et suçant les chairs, puissent dégoûter

l.NSniUMKN'ISISITIvS AUXILESDRI.ASOCIÉTÉ

KT llKCfKII.I.ISI.OIISDU

voïagk un La Coquille, iSaa-iSaâ.

t. (.'linsse-nioiicliG. i. Instruments pour
?. Ili'i'iiiiiii'ltc enfer.

le tatouage.

1'°111'
Ilnrmiurllo ell for. 15.Vaseeli 1joi.4.
lU'nniiii'tU: en bnsnltc 5. Vase en buis.

la femme se couvre

aussi partiellement,

~7 quand il lui convient

de repousser les ca-

resses de riiontnio.

La teiuliincc à se vêtir doit

aussi provenir, chez henucoup

de IiïIhik, du dégo lit que l'on

éprouve naturellement à la

vue des excréments, et qui

doit se reporter vers la par-

tic du corps qui fonctionne

comme organe excréteur. On

cache volontiers ce qui peut

inspirer une certaine répu-

gnance, et l'on remarque, en

effet, surtout en Afrique où la

sléalopygie est plus ample

qu'ailleurs, la fréquente cou-

lume qu'ont les femmes de

voiler leur séant. Du reste, on

comprend que la vue des or-

ganes de inunducalion, bou-
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aussi, et nombre do sauvées se garderaient bien do manger en

public', peiil-eïre aussi pour dviler que de mauvais esprits n'en pro
(lient pour entrer dans le corps1. Enfin, la pudeur et les vêtements

qu'elle impose peuvent avoir pour origine le régime de la propriété,
là on In femme appartient absolument ù son maître C'est lui qui
voile son esclave et, dans les contrées où cette appropriation com-

plète do la femme est le mieux entrée dans les mœurs, dans

l'Orient islamique, par exemple, c'est \o visage que l'asservie doit

surtout cacher il importe de ne manifester ni expression, ni physio-
nomie, ni pensée.

Mais indépendamment de toutes les causes secondaires ou indi-

rectes, ou peut admettre que le désir do plaire et, en deuxième lieu,
celui do susciter la passion, furent chez les primitifs les causes pre-
mières de ce besoin d'ornements qui, pendant le cours des siècles, a

créé le costume des peuples civilisés et tini par en recouvrir le corps
entier, même à ne laisser paraître ainsi chez les femmes musul

mânes, entourées d'un véritable suaire – que la vague lueur des yeux.
Ce n'est pas la pudeur qui fît naître le vêlement et lui donna ses

dimensions actuelles, c'est au contraire l'ornement primitif et spécial
du sexe qui localisa d'abord et développa la pudeur, évolution subsé-

quente des conventions établies La susceptibilité des sentiments, en

grande partie factice, devint des plus aiguës en vertu de l'univer-

salité de la coutume. Mais que la forme du vêtement change par
l'effet de la mode, et la pudeur se déplace aussitôt' La même

femme qui découvre ses épaules et sa gorge dans un bal, tout en

gardant sa modestie naturelle, mourrait plutôt que de se montrer

ainsi devant les passants.

D'ailleurs, un sentiment analogue a celui de la pudeur propre-
ment dite se manifeste dans toute occasion où l'usage commande. La

femme Icngua ou botocudo qu'on eût surprise sans disque labial se

fût crue déshonorée, de même qu'un chambellan de nos jours appa-
raissant au milieu d'une fôte officielle sans habit chumarré de décora-

tions. L'Indienne des bords du Uio-Nogro, passant un jupon ou saya
devant Alfred Wallace, était aussi honteuse que le serait une femme

i. Karlvonder Stctncn,Central-llrasilien. 3. ElleReclus,Noiesmanuscrites.
3. llnvclockEllis,Humaniténouvelle,10octobre1899. 4. Westemark,Hisloryoj
HumanManiage,p. 19a KmslGrosse,Anfûiujeder Kunsl,pp. g3et suiv.
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civilisée ôtant le sien en public. Dans l'archipel des Philippines, le

nombril est le centre de la pudeur et ne doit juiriui» être découvert; de

môme eu Chine, il n'est pas convenable de parler du pied, et dans les

M°32. Vêtementsd'Afrique.

(Voit pu»»•ll.>

[jointures décentes il est toujours couvert par le vôtement; on méprise

les femmes qui laissent voir mollets ou genoux
1

Aux temps d'autrefois, l'homme surtout usait des ornements sexuels

pour s'embellir, cardans cette société violente où chaque femme trou-

vait mule qui la conquit, toutes étaient sûres de devenir épouses,

tandis que l'homme, souvent devancé par d'autres ravisseurs de

i. llavclocl;Ellis, mémoirecité.
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femmes, risquait fort de rester longtemps sans compagne il lui fallait
plaire, se faire désirer ft tout prix. De môme que le coq se hérisse
d'une eveïc ronge et luiriolo sa queue de plumes multicolores, de
mêmele mâle humain cherche se faire beau par des peintures d'oore,
de roueou, de génipa. par des francs et des étoffes brillantes, par des
ailes d'aigle, des griffes d'animaux, des elievolures d'ennemis vaincus,

1~

des tatouages et des cicatrices

Dans Hle do Flinders, près de la Tasmanie, 1rs naturels faillirent
se révolter parce que les Anglais leur avaient interdit de se peindrc
d'oerc rouge môle ù la graisse « Vous nous rendes!ainsi haïssables
aux femmes! » clamaient les adolescents, morts depuis sans avoir

jamais été sensibles à l'hygiène et à la propreté, telles que les

comprennent les mut1res du pays maintenant leurs seuls habitants.
De nos jours, ce n'est pas l'homme qui met le plus (le zèle à

C

s'orner, c'est la femme. Plus que le mAle, elle est exposée dans les

pays civilisés à mener une vie solitaire; c'est donc ù elle à rechercher
les étoffes soyeuses et délicates, les hijoux, les pierres éclatantes, ih

1

consacrer à sa toilette des heures nombreuses, et parfois môme de
soumettre son corps à de véritables tortures, dans l'espoir d'attirer
les regards admirateurs.

Cependant il est des circonstances dans lesquelles, à n'cn pas dou-

ter, l'homme prend vêtement ou couverture pour se garantir contre le
c

temps. Dans les contrées où les pluies sont d'une abondance extremo,
telles que la Pnpouasie et certaines parties du Brésil intérieur, le vôle-

1
ment de l'indigène n'est d'ordinaire autre chose qu'un toit. Ainsi que$!c
lu remarqué von dor Sicilien, le ruissellement des averses, entraînant
les feuilles et les branchilles cassées des arbres, serait, souvent un

danger pour le naturel s'il ne protégeait sa tôle et sou torse par des
cônes de feuilles sur lesquels l'eau et les débris glissent rapidement.
A celle origine locale du vêlement se sont ajoutées plus tard les autres
causes énuméréos par les archéologues, y compris la vanité. L'homme
utilise toutes les circonstances pour se faire admirer et s'admirer lui-
même.

La carte de la page précédente illustre suffisamment le fait que les
matériaux ne manquent nulle part pour se couvrir; à défaut de peaux de
l'êtes ou de plantes textiles, on se sert de feuilles de palmiers et les
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rasion de voir des eskihaux du village dk kiskokwogmut

FuégUuis nus che- (ai.aska occiokntai.)

miner sous lu neige ou sous la grêle; des femmes allaitant ainsi

lt'Mi's enfantsen plein uir d'hiver, sans que les nourrissons paraissent

fil souffrir, s'éloignaient avec précaution d'un feu auprès duquel

des blancs, débarqués sur le rivage, grelottaient encore', l.u pra-

tique usuelle, pour les Fuégicns qui ont pu se procurer des four-

rures de guanaco ou d'autres couvertures chaudes, est de les tourner

Cli. Darwin, Voyageof a Naturalist round the World.

habitants de la forêt équntoriale approprient (le

simples écornes.

Dans les pays très froids, exposés aux Apres vents de ruer, il était

également nécessaire ans hommes de se couvrir s'envelopper d'é-

paisses fourrure» semble pour eux. sous ces terribles clhnals, une ques-
tion de vie ou de mort. Cependant la force de résistance des indigènes

r.r. .8~auxX froidures de

ces régions voisines

des cercles polaires

arctique et nntnr-

tique, est telle

qu'ils peuvent fré-

quemment s'expo-

ser aux intempéries

en élut de nudité.

Non seulement ils

semblent nidifie-

cents à la sensation

du froid, mais ils

évoluent ù l'aise

dans des condi-

tions qui amène-

raient à bref délai

la mort de l'Euro-

péen. Darwin et

d'autres voyageurs

ont eu souvent l'oe-
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du côté d'où souffle le vent, mais mut» se donner la peine de ga-

rantir le côté du corps naturellement abrité1.

Dans ce cas, comme pour les modes des pays chauds et tempérés,

il est évident que la pudeur naturelle n'est pas la cause première de

l'habitude du vêtement prise par les hommes des temps historique».

D'ailleurs, l'origine utilitaire des habits endossa contre le froid

n'empêche point les sentiments de coquetterie de se manifcKter; le»

(•lifts .sont les mômes que pour les habillements provenant d'une autre

origine. Les jeunes (jrœn landaises, par exemple, savent donner un

aspect des plus élégants à leurs pantalons brodés, à leurs jaquettes.

bottes et capuches aux Hoches de couleur, et, en outre, elles ont pu,

dans les villages non gouvernés par les missionnaires, garder de

légers ornements de tatouage sur le menton, les joues et les munis.

Les Kskimuuv de l'Maskti occidental, dont certaines tribus sont par-

ticulièrement coquettes, savent aussi composer leur costume de four-

rures au poil et aux couleurs variées dont l'assemblage atteint ù un

aspect parfaitement artistique.

Mais avec de lourds vêlements huileux, difficiles à se procurer, à la

fois précieux et durables, il est impossible de garder le corps propre.

Certainement les peuples nus, pris en masse, sont beaucoup plus

Bcrupulcux, quant à l!h\gicuo de leur peau, que les peuples habillés.

Aux âges de raison, la propreté deviendra la parure par excellence.



Le point d'équilibre est la parfaite égalité
de droits entre les IndfWdus.

CHAPITREV

GROUPESFAMILIAUX.MATRIARCATETPATRIARCAT.

PROPRIÉTÉ.CONSTITUTIONDESCLASSES.ROYAUTÉETSERVITUDE.

LANdUES.–ÉCRITURE.RELIGIONS.-MORALE.

Le mobile, c'cst-à-diro lo désir de plaire, qui sollicite chaque indi-

iilu primitif à orner sa personne avait l'union des sexes pour sanc-

inii imluiellc, et, pur suite, devait amener la constitution des grou-

pis fumiliuux. Mais. de môme que les ornements variaient suivant les

milieux, et les malcriaux dont l'homme pouvait disposer, de mêmeles

oiïiK's sociales délcrininécs par l'union entre les sexes ont singulière-

mut changé eu dillerciits lieux et en des époquessuccessives, Chez
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lus animaux d'espèces diverses, on rencontre tous les modes d'union:

on les cnnsinle également dnns le monde dos hommes primitifs, dans,

la protohistoire et dnns l'histoire ollo-me'me promiscuité sans règle

précise, communauté pratique suivant certaines conditions, polygamie

et polyandrie, hiérarchie des épouses et des époux, lé virât, c'est-iV
,i

dire héritage imposé ou facultatif de ta femme laissée par un frère

aîné; enfin, monogamie temporaire ou permanente. Pourtant, on se

laisse facilement aller à imaginer d'emblée une môme façon de vivre à

tous ces hommes primitifs, dont aucune mémoire ne nous est restée,

et qui ressemblaient probablement aux pnpulutious sauvages de nos

jours, chez lesquelles on observe des institutions diverses. Ainsi.

nombre de sociologue» admettaient d'une manière générale, mais sans
r

preuve anémie, que « la promiscuité complète des hommes et des
C

femmes, dans une même horde, fut l'élut primordial de notre espèce»,

Mais pourquoi en serait ainsi, puisque, par delà l'homme, dans le

monde animal, nous voyons apparaître toutes les formes de «garnie »,

el. parmi ces formes, plusieurs témoigiuiut d'un choix mutuel des I

individus:1 I

Les expériences instituées par Darwin, el, depuis, par Houzcaii,

Kspinas. Romanes et tant d'autres, oui mis hors de doute que la

« famille existe réellement, quoique sous des aspects très divers, dans I

les groupes aneeslraux de l'animalité. On trouve inôrne, en plusieurs

espèces, des exemples de celle famille-monogamique il constant et inal-
n

térable amour que les moralistes officiels considèrent comme ayant :|
seule droit au titre de v mariage». Toulefois.il est certain que ce genre II
d'union est parmi les moins communs, et que le mélange des sexes,

se produisant en apparence d'une manière capricieuse, est le fait le

plus ordinaire. 11semble donc très probable que les mêmes mœurs

oui prévalu chez lu plupart des premiers hommes. Dans une société

distincte, exposée à tous les dangers de la part des éléments, des aui
1

maux, des tribus ennemies, la personnalité collective comprenait tous

les individus, hommes, femmes, enfants, d'une manière tellement
n

intime que lu propriété privée ne pouvait se constituer pour les séparer
les uns des autres tous faisaient également partie de la grande
famille.

Ainsi que le dit Oscar Browning', il fut certainement une période;

i. TransactionsoftheRoyalUislorkalSociety,vol. VI, i8yj, page07.
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ilo l'histoire en un grand nombre de contrées ou l'npproprtolion d'une
f.-mino par un homme fut considérée comme un attentat envers la
société. Do même qu'on a pu répéter de tout temps, en souvenir de la
mainmise sur le sol par quelque* individus « La propriété, c'est le
vol! », de môme on a. dû s'écrier « Le mariage, c'est le rapt! ».
L'homme qui enlevait la femme à ses concitoyens pour en faire sa
chose, son acquisition personnelle et privée, ne pouvait être tenu pour
autre que pour un ravisseur, un traître à la communauté.

Mais, en pareille malien», les modifications brusques de lu coutume,
les révolutions devaient être fort nombreuses. La passion no s'accom-
mode pas de» pratiques traditionnelles; se ruant uu travers, elle trans-
forme tout et finit par créer des institutions nouvelles. Ainsi les frères
do la hordo primitive, n'osant s'emparer, pour leur compte personnel,
crune «sœur», c'est-à-dire d'une femme appartenant à la tribu môme,
n avaient pas de scrupule à faire des captures en tribus étrangères;
souvent l'amoureux, caché dans la brousse, près de la fontaine ou la

jeune fille venait puiser de l'eau, bondissait sur sa proie pour la rame-
ner en triomphe dans le villugo natal, et la posséder en maître unique,
non en mari sociétaire.

Ce fut le commencement des mariages exogamiques, d'abord

accomplis de force, par enlèvements, avant de prendre, par de frô-

i|iieules récidives, un caractère normal, accepté de tous. De nos jours
encore, il ne manque pas de pays où les rapts de jeunes tilles et de
fouîmes se font avec une réelle violence, sans complicité tacite de la
part «le la victime ou des parents. D'abord, il faut tenir compte de
1elat do guerre qui sévit entre tant de groupes humains, dans toutes
l.-s parties du monde; quand toutes les passions impulsives sont

.•vaspérées, quand la vie et la liberté du semblable sont ù la merci de
• lui veut les prendre, et que les ails mômes de capture et do meurtre
s considérés comme glorieux et dignes de tous éloges, le ravisseur
l'inl se croire pleinement dans son droit en sallribuunl les captives;
\cliillo revendique Briséis comme sienne, et, jusque chez les nations
lilos civilisées, le soldat, livré à lulavismc féroce de ses instincts,
.arroge toute licence de viol aussi bien que de pillage.

Mais, entre maintes peuplades de primitifs qui se trouvent en état
de paix. soit pour un temps, soit d'une façon durable, la pratique de
l'enlèvement des femmes n'en reste pas moins consacrée par la cou-
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tume. Ainsi, les Siah-Poch, ou « Noir Velus », du l'IIindu Kuch

étaient strictement obligés, par la tradition, h prendre, femme en une

tribu clilTéreiilndo la leur; se glissant près de la cabane où dormait

la tille convoitée, l'amant y lançait une flèche teinte de sang, prêt,

s'il le fulluit, à verser vraiment le sang do ceux qui voudraient lui

barrer la roule. Ce Fut aussi le cas chez les anciens Germains qui

employaient le mot brul-htft' (course a la fiancée), dm» slo sens de

mariage

De môme, dans la Halknnic occidentale, le Mirdite, nu « Ron-

Vivnnt n, de religion chrétienne et de mœurs républicaines, consi-

dérait naguère comme un déshonneur de ne pas avoir pour épouse
une fille enlevée au musulman de la plaine, l'ennemi héréditaire.

Celui-ci défendait souvent avec vaillance la fille ou sœur qu'on cher-

chait a lui enlever; mais, sachant que l'enlèvement des femmes était

pour los montagnards la règle de tradition, une « loi de nature n, it

acceptait d'ordinaire avec tranquillité d'âme le fait accompli, d'autant

plus que, lors d'une de ces trêves qui interrompent, de temps en

temps, les guerres de frontière, il pouvait compter, d'une maniert:

presque certaine, sur l'acquittement d'un prix d'achat, fixé d'après lu

coutume. Dans ce cas, l'enlèvement est devenu la forme nicdiairo

entre le rapt primitif et le pur achat – tel qu'il se pratiquait naguère
chez les Tcherkesses du Caucase; – c'est de là que dérivent les

cérémonies plus ou moins compliquées du mariage d'urgent, qui, de

par les conditions de la propriété, est naturellement la rètfle dans bs

sociétés policées du monde européen.

Si l'cnlevcmcnt réel existe encore, combien plus les rites tradition-

nels qui témoignent de la forme primitive des mariages exogami-

ques'! Les exemplcs de cette survivance se pressent dans l'histoire. En

Grèce, en Inde, on se souvient du mariage « héroïque », de l'union

pratiquée suivant le mode dit Uakchasa; dans toutes les parties de lu

Terre, des tribus simulent la forme primitive du rapt; l'enlèvement des

Sabines par les Romains se reproduit de tous cotes par des jeux et des

rèles où l'on lire encore les épées, où l'on brandit encore Ics massues,
mais où l'on ne verse plus le sang. On peut même se demander si,

i. MaxMiillpr,Essaisde Mythologiecomparée,trad. de G. l'crrol, page307.
2. MacLclhin,PrimitiveMarriage,
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par l'effet d'un travail continu d'évolution, les garçons d'honneur (lui,

N°33.Quelquesformes de mariagesaux Indes.

I. Tin)»,napu&remarijinu polygameset pra-
liqucriel'inOiiak'idu.

ti'ntifa,proiiiiscuiLi».
i. Xair,mariaiioscomplexesdontle matriarcal

t'unuclahuS(>. L
i. l'ulivar,polyancjrjc. 1
>.Muhlali,lolvguiiik1Mahoniùtans).

'i. Labliaï –

(huis les mariages actuels, accompagnent les fiancés et les fiancées, ne

7. Rodiva, polyandrie oxoganiiquc.
8. \i'(Ulali. mariageavec la sœur cadette, po-

ly^ninio endog.unique.
0. Jinl'.s à Crauganore,niunu^amii' stricto,
lu. Naraviiens ù

Qniluii, munugamii!reliaieuse,
11. Catholiques il Goa, Saint-Thomas, PùiidU

chorry, etc.
12. Protestants à Mangaloro et Madura.

loîftrrnanui*Ina HaiiPiïl.uinl et Cinghalais, mariages par les Heurs.
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représentent pas. sans le savoir. les gons armds qui. (te part et d'autre,
coinlmtluienl jiulis pour conquérir ou quitter la proie d'amour. Mais
los institutions, comme les peuples, ont de multiples origines des

survivances de haine et des survivances d'amitié s'entremêlent en un
ironie drame où les acteurs ne voient plus que du plaisir. De tout

temps, quoi qu'on on dise, des attractions mutuelle» ont du Cuire
naître directement l'union entre l'homme et la Tomme.Un chapitre du

l

Mnhà-Bhftrata contient la description de tous les modos légaux du

inarfnge. au nombre de huit, et répondant évidemment aux coutumes
de nations distinctes qui se sont fondues, des âges différents, dans le

grand creuset do rilinduslau.

Les diverses formes d'union sexuelle, du régime de la promiscuité
à celui du libre contrat par consentement mutuel, resteraient incom-

prises si l'on oubliait que. dans le mariage, l'oufant est le troisièinu
terme de In trinité familiale. C'est lui qui. dans l'ensemble social, ont
la part d'action la plus importante, lui qui modela l'homme à son

image'. Il donna sa cohésion première au groupe d'individus des deux
sexes vivant à l'aventure, do même que plus tard il domm sa raison
délie à lu famille monogamique. Sans l'influence prépondérante de

l'enfant on ne pourrait s'expliquer la période du matriarcat, dont
l'exislence était encore ignorée naguère et que tant de documents.
réccminiMiléludiés, tant de faits d'observation prouvent avoir prévalu
pendant de longs siècles chez un très grand nombre de peuples. Quel-
ques ailleurs- ont même voulu établir que l'humanité tout entièi-e,
dans une évolution primitive, aurait passé pur cette phase le gouver-
nement îles mères. Ce qui rend cette hypothèse plus que douteuse est

que l'on ne trouve point l'institution du matriarcat chez tes peuples
primitifs très inférieurs, tels que les tribus les plus arriérées du Brésil
et les Indiens de la côte californienne c'est chez des peuplades ayant
déjà derrière elles un long passé de civilisation qu'il fout chercher es
formes de la famille matriarcale >. L'étal le plus barbare de la société
est celui durant lequel l'homme domine, non parce qu'il est le père,
mais parce qu'il est le plus fort. qu'il apporte lu plus grosse part de

i. fiuyau, Moraled'/ipiaire,papei<l».– a. BaclioIWi,MuIterreM.-3. Udnricti
Cunow,tes économitjtiesduMatriarcati.Dcvcnirsocial,janvier1898).
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mumilure et distribue les coups, soit aux ennemis, soit aux luifolesde

l;i horde. D'ailleurs. les cnfuiils peuvent être laissés la mère, pour

i]u Vlli' en garde complètement lu et lu direction, sans que le

[icto se croie tenu de In respecter et de lu traiter eu égide elle est

N°34. Paysdes "Amazones".

D'aprèsCoiiilrciiu,cesoinlesiViiiuiesuatii»'squiuntdonnélieuit la légende
îlel;i(|iicllolegrandfleuve(lel'AmériqueduSudtiresonnom.

l'-nitrici!, mmrricc, servante, mais lui reste absolument le muitre.

l.c inalriarcut [)io|iivineiit dil, iinpli([uaut déjà un certain rnlTinc-

n'iil de inu-nrs, est de beaucoup supérieur aux Ages de la force

mlule et de lu promiscuité, s'ils existèrent jamais, de même qu'à la

'•i-ioderie la |iroprii:lé possédée en commun par tous les ayant-droit

nu groupe familial. Marneù l'époque où la horde traînait avec elle
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toul le troupeau dos enfants, ceux-ci (lovaient me gtmi|»or
derrière leur génitrice ut contribuer ainsi à lui donner peu it peu la
direction (te l:i l'amille, que dos circonstances heureuses, développaient
en pouvoir social et méjne politique. Le père étant inconnu, ou du

COMII.tTBUSAMV/.OXKS

Has-ri'lu'l' anii(|Ur. – Fragiiii-iu d'un IjmirliiM'.

· ii~ ,n~r.

moinsm'-fli^ «'omine un Être d'aventure, la mère iviinissuit aulmir
de son IV)\crceuxqu'elle ii\;iil alluilés i'l ilivssés à la vie. Luniiilcr

nili'' si>d('vclii|i|)iiil ainsi au milieu de lu barbarie primitive cl (Iminail

la premièi-e impulsionà la i-ivilisution futino1. Sur les côtes de |mt'

ritpiii méridionale,oîi les liens de la liiniillc sont très rolài-liés pour

lu plupart des hommeset où prévaut une scini-promiscuilé, le nia
triiircul s'organise iiaturelkMnent1.

l/iiilliicncu capitule de ri-nfanl sur la conslilulion du iiiiilriiiivat

restant hors de doute, il est certain <|iu> l'action du milieu jïéofjru-

])hique doit avoir eu aussi cmolcpiepart dans celte évolution sociale.

Ainsi dans les pays où la cueillette des fruits et la recherche des

i. Klir Iturlus, Mpubliqui:française,»3tvx. 1S77.– a. I.lurd-Courlois,Aprètle,
Rayne.p. 117.
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1 i««

racine* furent le principal mojendo trouver la nourriture, les femmes,

i|iif leurs fondions de mères et de nourrices indiquaient déjà pour

occuper le premier rang, avaient aussi d'autres chances en leur fa-

veur comme dispen-

satrices du lu vie
matérielle. Ceschan-

ces étaient encore

iici'i'iicH dansles ré-

Lri.mspeu menacées

pur la guerre, où t

l'hommene s'élevait

I> du coup u la

première place on

qualité de défenseur

mi de conquérant

Dépendant il n'est

pas certain que la

guerre mômeait tou-

jours donné lu su-

prématie aux hom-

mes, car lu légende

relative aux amu/.o-

iicv dans l'Ancien

Monde et le N'ou-

eau. est trop gé-

niVille pour qu'on

niulinette pusle fuit
'l'une antique domi-

nation politique de

'lïlms guenièies

o mmandéespar des

li'inmcs. D'ailleurs,

i n'y a pas que lu'i uv u pus quu lurr

!;f,'ondc; les exemples de femmes qui furent de véritables chefs

ic> manquent point dans l'histoire.

Mais que des amazones aient ou non existe en tribus politiques

i. ErnstGrosse,DieAi\fSngeder Kunst,p. 36.
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distinctes, il est Incontestable que diverses peuplades ont absolument

reconnu in suprématie des femmes. et que chez d'autres, les hommes,

tout on exerçant le pouvoir, se .réclamaient toujours de lu famille

maternelle. Hérodote, en un passage célèbre', dit que les Lyeiens

portaient le nom de lu mère au lieu de celui du porc, et que leur état

se réglait, d'après celui de leur génitrice. Les inscriptions lycionnes

confirmant le dire du grand voyageur historien ne mentionnent

que les noms de la mbre1. Aux exemples de matriarcat dans l'anti-

quité recueillis par IJaehofon, Mac Lcllnn et de nombreux voyageurs
ont ajouté les faits appartenant au monde contemporain parmi les

populations nnn policées.

Pour ne choisir qu'uuo forme typique do cet état socinl, on peut
citer des montagnards do l'.Vssain, au sud du Hrahmapulra, les Garro

et les Khasia. Même de nos jours, malgré l'influence des Hindous et

d'aulros populations à type patriarcal, ces tribus se divisent en clans

ayant conservé le nomde mahuri, c'est-à-dire « mairies». Apparentés
aux Tibétains, qui ont aussi des restes de gyndcocralic, ces peuples
voient toujours dans la femme le chef de lu famille. C'est la vierge

garo ou khasia qui fait au jeune homme la proposition do le prendre

pour mari; c'est elle aussi qui procède à l'enlèvement de l'époux choisi,

accompagnée de ses amis et des servants du clan maternel. Le divorce

appartient à la femme; à clic de jeter, quand il lui plaît, cinq

coquillages en t'air pour que la séparation soit prononcée et que le

mari rentre clans sa mairie première, en abandonnant les enfants à la

dominatrice.

Même quand l'homme a été toléré pendant toute sa vie, il

lui faut divorcer le jour de sa mort ses cendres sont renvoyées
vers le lieu de son origine, tandis que lu femme est brAléc avec

honneur dans sa mairie; plus tard, les urnes des enfants seront

placées à côté de l'urne maternelle'.

En classant tous le» faits relatifs à la constitution de la famille

primitive chez les diverses contrées du inonde, (.unotv a pu démontrer

nettement qu'il existe une dépendance étroite entre la constitution

familiale et les conditions économiques du milieu. Ainsi n'a-t'on

t. Livreï. t~.– a. Bitchofcn.MM«errec/t<;M.Kowatewsky,T'aMcoxf/MOWf/tnMi. Livre I. 173.–a. Bnchofcn,Mntlerrechl;M.Kowalcwsky,Tableauîles Orù/ines
cl dcsEoolulionsde la Familleetde laPropriété.– 3. Dation,Elhnoloijyof Bemjal.
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ontré d'institutions franchement malrinrealoR eho». In»jamais rencontré d'institutions franchement malriarealcR chez les

|iiii|>|p3pnslcurs.

.Wine dans les hordes errantes où In descendance était réglée

|ur la lurnillo mntcrncHc, comme chez les Ova-Herrero de l'Afrique

m. lidiounlc, avant que la conquête – peut être même la destruction

N»36.Pays du Matriarcat.

[ni- une armée coloniale d'Europe n'ait modifié leurs mœurs, la
i mine était loin de porter le sceptre elle obéissait, parce que la

lune vient presqu'en entier du travail de l'homme. C'est lui qui
(' les hèles au pâturage, qui les soigne et les protège contre

I niienii, animaux féroces et maraudeurs; c'est lui qui trait les
lies et fabrique les fromuges il possède en môme temps la

!''• et la supériorité dans le groupement économique les
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survivances matriarcales du passé n'empêchent pas la domination effec-

tive de l'homme.

Mais là où l'agriculture devient te trnvuil exclusif des femmes, là

oîi les maris et les fils sont presque toujours occupés au dehors, à la

chasse, à la incite, à ta guerre, lu situation est absolument dill'éreiite,

là c'est ù la femme qu'appartient lu rôle utile par excellence dans'

l'économie générale de la tribu. L'agriculture lui fournit dos recolles

de quantité à peu près constante, tandis que les produits apportés par

l'homme varient suivant les aventures, les hasards et le temps.

La prospérité commune dépend absolument de lu bonne gestion

des mères, de leur esprit d'ordre, de la paix et de la concorde

qu'elles introduisent dans la maisonnée. L'affection naturelle que lotir

Iportent les enfants groupés autour d'elles se développe en une sorte du I

religion. Nulle décision ne peut être prise sans qu'on les ait d'abord

consultées; dispensatrices absolues de la fortune familiale, elles finis- (

sent incline par devenir les régulât rices do toutes les affaires sociales

cl politiques quoique les plus forts, les mâles s'inclinent devant

la souveraineté morale.

Chez les Wyandot de L'Amérique du Nord", le grand cunseil de la

nation se composait de Vi femmes et de hommes,lesquels n'étaient

en réalité que les agents oxécnlil's de la volonté féminine1. Mais dans

les sociétés plus développée», où rugriculliire a pris une telle impor-

tance relative quel'homme abandonne presque complètement la chasse

et la poche pour labourer avec force le sillon, le pivot social change

dans le groupement des individus, cl de la grande famille tnnlriuir.'ilc f

évolue la grande famille patriarcale, comme nous la trouvons clic/,li's

anciens Chinois, chez les Japonais et les Komnins (II. Cunow).

D'ailleurs, le mot de « matriarcat » prèle à confusion. On s'imagine

volontiers que l'autorité de la mère sur les enfants implique In domi

nation dans la famille et du moins l'égalité de la femmeavec le père;

mais ce sont là choses très différentes.

La puissance maternelle n'empêche nullement la brutalité du

mari il n'y a, pour ainsi dire, que simplification du travail dans l<'

gouvernement de la famille. Ainsi, chez, les Orang-Lanl, qui hulu-

tent la péninsule de Mulucca, les cillants appartiennent ù la mè><

i. llcinricliCunow,LeDevenirsocial,n\ni i8ij8,pp. 335à 341. –a. J.W.Powuii,
t~

WyandotGaoermne.nl.
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-•nie, ce qui est bien lo régime du inalriarcat; néanmoinsla femmo

ni' ne mieexistence des plus malheureuses le mari lu liât el ne lui

l"TNiotpas de manger on su présence1.

De mémoen Béa ni, ainsi qu'au Jupon, le mari d'une héritière,
îin'i' des enfants, va (leineurcr chez ello et reçoit d'elle son nom.
•:>"«'si en mémo temps celui de la terre et qui devient celui de toute,
< lamillc on pourrait en conclure à l'existence d'un véritable mn-

i aurai, mais le mari, quelle que soit sa dcTc'rcncoenvers l'héritièro
ni lui donne la fortune et le nom, n'en reste pas moins le chef, lo

i.i.iilre incontesté1.

La polyandrie est une forme d'union qui dérive naturellement du
•Mliïarnit. Dans l'union de t'homme et de la femme, les deux élé-

nls ont une tendance à maintenir quand même leur personnulitô
I l>iir suite à prendre la prédominance suivant que l'un ou l'autre se

"IVI*r«vorisé par le milieu. Or lu femme, absolue maîtresse de ses

t. Latoy,Anthropologie,t. VIII,i897.p. no. – 3. JacquesLourbet,Revaede
tic sociide,1899,p. iO.'i.
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enfants, subordonnant l'homme à sou pouvoir et comptant seule

comme volonté dans lu famille, n'avait point à combattre une opinion
hostile ou prenant successivement,ou à la fois, plusieurs favoris: reine.

elle n'avait qu'à choisir. Mais sou eo>ur étant volontiers fidèle ion

survaleur des premières impressions, elle premiit d'ordinaire, même

on pleine polyandrie, l'hahiluilo de inaintenir lu cohésion familiale,

en se dormant («m- époux communs Ions les fils d'une mente mère

C'est la forme du mariage qui prévalait jadis au Tibet – le pays ilc<

llod et clie/, toutes les populations de même origine.

La polygynic est, dans le patriarcat, l'institution correspondante
ù celle île lu polyandrie dans le matriarcal. Toutefois le contraste

n'est pas toujours ahsolu entre les deux types (le mariages qui: carne

térisent la domination des mères et celle des pères. Ainsi l'exemple

une les auteurs se plaisent à citer comme témoignage de l'ancien
matriarcat indique pourtant la transition entre les deux systèmes

Druiipudi, t'épouse des cinq fils de Pumlnii, est bien la « mue»,
mais iion la maîtresse de lu famille tout eu s'éïnnt donné plusieurs
maris, elle n'u point gardé le gouvernement de la maison, elle

obéit. La forme patriarcale so môle donc, en ce cas particulier, à

la tonne mulriurcule.

Un autre exemple rjuo l'on cite volontiers est celui des Nuïï di> la

eôle de Malayaluni ou Malabar; mais dans ce cas également, les deu\

régimes su sont entremêlés. 11est vrai les femmes naïr, appartenant
ù l'ancienne nation guerrière et dominatrice, choisissent et varient

leur, époux, mais elles sont tenues de les prendre parmi les brahma-

nes, la caste envahissante venue du nord, armée de et de ruse,

habile à gouverner eu s'abritant sous les hommages rendus à mie

suzeraineté officielle.

Les types de ces unions varient suivant l'influence plus ou moin-

grande des éléments ethniques représentés, mais tous offrent le

caraclcre d'un compromis entre des institutions diverses et s'ngen
cent d'une manière bizarre et compliquée. L'exemple le plus original
de pareils mariages est peulêlro la « grande union » collective

époux brahmanes et femmes naïr se groupant en sociétés de plusieur-

individus, même do douze par sexe, dont chaque membre, hommei;l

fcmme.udroit sur les autres membres du sexe opposé1. Ce n'est ici ni

i. MueLcllan,PrimitioeManiwje.
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!<• matriarcat ni le patriarcat, mais un système double de polygamie

i'l du polyandrie, un retour savant vers la promiscuité, mais sous une

l'orme strictement réglée, entre propriétaires associés. Il tt fallu tout

un mélange d'astuce et do dépravai ion théologiques pour arriver ù de

pareilles combinaisons. Les types sociologique!) sont aussi enlieuiôlés

que les races.

Le patriarcat, qui, sous diverses formes, en dehors de l'union libre,

e>l devenu le type presque universel du mariage dans les sociétés mo-

i!ciiH's,adû, comme le mutriarcat, prendre ses origines non seulement.

(Unis lu préhistoire, mais encore dans la préhumanité. La différence

des milieux et de révolution a fait. surgir nécessairement des diver-

gences de détail fort nombreuses; toutefois ou peut dire, d'une manière

très générale, que le matriarcat s'explique par un fait naturel, « la

naissance de l'enfant », et que le patriarcat a pour origine un acte de

l'oirc, l'enlèvement, la conquête, faits d'ordre historique1.

Ce n'est dont' point, comme l'imagine Mac Lellan.pur suite d'une

évolution lente que le patriarcat a succédé aux premières formes

matrimoniales du groupement naturel des enfants, mais, au con-

traire, cette institution provient de causes violentes, d'événements

brusques, et l'évolution en a été tout. à fait distincte, indépendante,

ce qui n'a pas cinpikhé des combinaisons et des mélanges ù l'inlini

entre les deux types de mariages.

L'origine de la première « famille » dans le sens patriarcat, famille

bien ditl'ércutc de celle que l'on entend de nos jours par ce mot, fut

exactement lu mômeque l'origine de l'Elut. Le chef vainqueur s'empare

d'un pays et de tous les habitants qui s'y trouvent c'est un fondateur

il'Kinpii'o.Chaque guerrier qui fait partie de la bande conquérante a sa

part de butin, terre, choses et hommes. Tout ce qui obéira désormais

en qualité d'esclave ou de concubine fait partie de la « famille », terme

qui désigna primitivement l'ensemble des biens, meubles et immeu-

bles, enfants et serviteurs

Et le patcr-fumilias lui même, le maître de la famille, n'était point

à l'origine considéré comme le géniteur, mais uniquement comme le

protecteur de tout le petit Etal qui lui était échu par conquête ou

i. l.mlwijjGumiilowicz,Neuedentscheliundscliau,vol. i, iSgâ,p. ii.'i3et suiv, –
a. MichelUiéiilet Anatolelinilly.Dictionnaireétymologiquelalin.
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par héritage le « pèro » peut le devenir par IVutrcmise d'un ser-

viteur ou d'un parent; jusqu'après sa mort. il acquiert des enfants

légitimes par l'institution du « lévirat », qui oblige le frèro à épou
scr la femme du frère défunt

Outro la guerre, fuit cupiln! dans la fondation do cette première
famille pnlrlarcalo, les autre» conditions du genre de vie contri-
buèrent a h prise de possession du pouvoir par l'homme. Chez les

groupes vivant uniquement do la chasse, le mute porto l:i nourriture
au logis, tandis que la femme n'a qu'à garder les enfants à In maison
et à s'occuper des travaux du ménage. Il est donc inévitable qu'on
une pareille situation le pèrejouisse de la plus grande autorité dieu

dispensateur de la chair et du sang, il peut se figurer qu'il n, de la

part des siens, quelque droit à l'adoration. Chez les peuples nomades,
les nulles, étant les plus forts, ont à capturer, à dompter et à tuer le

lu'Uiil ils prennent aussi tous les droits sur les femmes plus liiihles,

désignées par la nature pour la préparation des mets, pour le soin dos
'enfants de l'homme et dospetits de la J>êlo.Le patriarcat, toutes choses

égales d'ailleurs, doit eu conséquence s'aggraver singulièrement chez,
ces pasteurs, surtout lorsqu'ils sont en même temps des guerriers et
cherchent à s'asservir d'autres populations. Chaque nouvelle fournée
de captifs réagit sur lu famille du vainqueur et rabaisse en proportion
les droits de l'épouse.

Par suite de la lutte entre les deux principes, dérivés, l'un de la
solidarité naturelle entre l'enfant et la mère, l'antre de lu violence
exercée par les capteurs mâles, les deux types de mariage, le
matriarcat et le patriarcat, se sont développés côte à côte dans la
série des Ages cl suivant les vicissitudes des hommes, prenant nu

perdant en force relative, sans jamais garder comme institution le

point d'équilibre, qui est la parfaite égalité de droits entre les indi-

vidus, et par conséquent entre les sexes.

Cependant, à Sumatra, les trois formes do mariage étaient nette-
ment reconnues le jiujar, par lequel t'homme achetait lu femme;
Vambel-anak,par lequel la femme achetait l'homme, et le semando
ou ménage des égaux'.l,

De même chez les Hassanyé et les Hamites du Haut-Nil, on

i. I.ubbock,Originesde la Civilisation.
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leconnnu souvent à la femme mariée sa part dans les produits do
la culture. Dans l'antagonisme continu des régimes, le patriarcat
i-sl. ainsi que nous le montre l'histoire. celui qui prévalut le plu»
souvent, vu les difflcultés de la lutte pour l'existence, qui denuu.de

l'emploi de la force. et le résultat des conflits qui se produisent
dans les familles elles mêmes.

r/enlremêlcmcnt des traditions et des idées montre que partout,
iminiechez les populations essentiellement patriarcales, se maintiennent
..•iicoroquelques restes de l'ancien matriarcat, très bizarre parfois,
..mime chez, les Ua-Luba du Kasaï, où les femmes sont do vraies
.slaves, acquises à prix d'argent, mais où elles président pourtant
comme « anciennes » à la bénédiction des semailles'. Ailleurs, notam-
ment dans les sociétés berbères, la femme, serve ollo-mômc, n'en pro-
lî-îfi?pas moins l'étranger, comme une divinité. De même, dans notre

moyen âge, la main d'une femme remplaçait le contact d'un autel. Les
traces en sont devenues tellement faibles dans les sociétés modernes,
Coudéessur le droit du mari ou du père, que la vertu elle-même, virlus,'
était considérée naguère comme le monopole du nulle1. Et naturelle-
ment cette prétention .exclusive à la vertu dut engendrer tous les
maux jalousie féroce du mari propriétaire, brutalité dans l'éducation
• lesenfiinls, brûlement des veuves, pratique et finalement devoir de
l'infanticide.

Un sait ce que certaines contrées de l'Inde guerrière étaient de-
vi'imes sous ce régime. Vu cours même do nos civilisations toutes

rm-nlcs, jusqu'en plein a siècle des lumières », n'avons-nous pas vu
les lladjputcs ou « Fils de Rois », ces types de l'honneur traditionnel,
«> marier invariablement par lu voie du rapt, laisser brûler leurs
mères sur le bûcher paternel, et tuer presque toujours leurs filles,
• lans la crainte de no pouvoir les marier avec assez de richesse et
'lV-clal?

Un constate, dans ce cas, combien le groupement social forme par
le clan, la tribu ou la nation et consolide par la morale traditionnelle
;i plus d'inlluonco que les sentiments naturels manifestés dans lo

mariage et dans la parenté. Ces affections, ces convenances person-
nelles ont a s'adapter aux conventions dictées par l'opinion publique

i. (larmijn,Bulletinde laSociétébelgedeGéographie,nov.ioo5.–a. G. deGrccfl.eTransformismesocial.
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ou sont impitoyablement écartées. I,n volonté commune du groupe

s'impose par dictature, et d'autant plus puissamment que la tradition
est do plus longue provennneo et moins ruisonndo « C'est ahvsi que
l'on a fait do tout temps » II y aurait donc mort rapide de toute

association par manque do renouvellement si les vicissitudes de la

vie ne se chargeaient de modifier les groupements par des associa-

tions croisées ou de violentes disruptions.

Sous sa forme primitive, la société commençante des hommes, que
les besoins de l'entr'aide et de la iuttc ont reliée en une seule bande,

n'n pas encore eu le temps de se constituer en un ensemble bien
défini et les individus n'y sont pas encore rattachés d'une manière
très solide. La grandeur de ces groupements varie chez les Alla do

Lu/on, Dliinienlrifl les évaluait à ao ou 3o associés; dans l'Australie

centrale, ils sont de 3o à 3o (l'ison); au Brésil, les Bolocudos'asso-
ciaient à 80 ou 100 compagnons les ÎJuslunen de l'Afrique méri-

dionale étaient plus nombreux, de 100 à aoo (BurclicII).
Mais la horde n'est, pour ainsi dire, que lu matière humaine! dans

laquelle la société plus savante, groupée en clans, en tribus, en nations,

puise ses éléments pour s'organiser, conformément aux mille combi-

naisons qui conviennent au genre de vie et à l'idéal des communautés

en formation.

A cet égard, la variété des constitutions est infinie et les indi-

vidus ont à s'y accommoder de la façon la plus différente, suivant
les milieux, les croisements, les alliances et les conquêtes. L'in-

tégration des groupes secondaires dans les unités nationales plus
vastes tend à se faire toujours de manière à sauvegarder les indivi-

dualités ethniques traditionnelles, mais l'héritage du passé se modifie

constamment.

Ou sait comment les tribus des Peaux -Rouges et celles de

l'Australie cherchent à conserver la mémoire et l'orgueil de leur

origine par les totem et les koboiuj, c'est-à-dire par les symboles des

animaux ou des plantes dont les diverses tribus portent le nom

révéré1.

C'est principalement chez les peuples chasseurs que la tradition

1. FisonandHuwitl,Anlhrop.Instilule,1884 Starckc,Familleprimitive.
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lot(5ini«|iic s'est lo mieux maintenue, parce que le représentant du

NI36. Paysde l'Honneuret de l'Infanticide.

(Voir |»j,'o X3.)

clan est souvent expose il se rencoiili'cr dans lu forêt ou la savane

avec l'uni mal dont il se dit le frère.

Certaines nations se sont vouées ou entier ù quelque dieu protec-

teur tels les Lièvres, les Serpents, les Loups, les Renards; d'autres
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se composent d'une multitude de clans ou mômo do familles vivant
côte à «Me comme des animaux d'espèces diverses dans une ména-

gerie' lels sont les villages des Indiens Moqui et /uni dans les pro-
iucosdo Tusayan et do Coriba (Arizona et NouveauMexique). Ailleurs,

vn.u<;i-: d'iihaiih, aiii/.ona

OnremarqueraIViUKeilosclininlirussouum-imiui-s,lesAira,dont1'u.sigo
sernltni'licsurtouthlaci'li'l<i':iliundesriic».

surtout en Afrique, en Océiinio, les hudilions d'hérédité «ont indiquées
surtout par les dessins du lalomigc,les rnarcpiesciciitrieielles, les orne-

mcnls do la peau; mais ici la religion, les origines se mêlent diver-
sciiinnl avecl'art.

L'instinct de l'appropriation qui, dès les origines, s'était manifesté

i. Sclitii-z.DieXpeiiicL-crliote.
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(Unisl'animalité et la pnHiumunité cite/, les et les mères, chea

N"37. Clans du villaged'Oralbi.

les géniteurs et chez les enfants, dans l'ensemble des clans et des tribus,
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ne pouvait se borner aux personnes; il s'étendit également aux choses.

La propriété so constitua; toutefois ce ne fut point la propriété

telle que les économistes lu comprennent utijourd'hui. Les primitifs

étaient naturellement portés à considérer comme leur appartenant
la pierre qu'ils avaient taillée ou le vttsc qu'ils avaient formé de

leurs mains, ot même lorsqu'ils donnaient ù d'autres cet objet fabri-

qué pur eux, le libre don établissait nettement leur qualité de pro;

priétaire, mais ils ne s'imaginaient point que la enrrière d'où ils
avaient retiré le silex, ou le champ de lave qui leur avait fourni)
l'obsidienne nécessaire à leur industrie pussent devenir leur propriété

personnelle.

Ils ne M'attribuaient point la savane, le fleuve ou la forci comme

leur domaine particulier, et n'auraient même pu se figurer que pareille

mainmise eut été possible, car rien dans lcs mœurs de la tribu mater-

nelle ou dans celles des autres peuplades qui parcouraient la Terre;

n'aui'iiienl pu les préparer ù colle conception des choses. Pour la,

recherche de la nourriture ne fallait-il pas suivre librement lu piste de,
l'animal à travers retendue herbeuse ou boisée, ou bien ramer, voguer,
vers les phoquesou les bancs de poissons? Notre ancêtre avait toujours,

(leviinl lui l'espace illimité. Même lorsqu'il commença ù cultiver lu

sol, il se réservait de changer l'emplacement des semailles après sa

récolte et tout compagnon qui venait reprendre la terre abandonnée

par lui était lebienvenu. Le moissonneur ne se considérait pas comme,

propriétaire du terrain producteur plus que ne l'est la marmotte après
avoir engrangé ses récoltes de graines a la fin de l'automne.

.Seulement,en l'absence de tout droit écrit, un sentiment d'équité

naturelle devait régler les rapports entre les diverses peuplades. Une

sorte (le « droit des gens », né de l'état môme des choses, interdisait

nu groupe de chasseurs, de pôchcurs ou de fouillcurs la poursuite de

son industrie en un territoire habité par un autre et ces

conventions tacites, favorables à l'intérêt de tous, étaient généralement

observées. La propriété collective ae constituait donc, sans que des

limites précises indiquassent le partage des domaines entre les tribus,

et souvent même des espaces déserts, des lisières ou « marches » sans

occupants, restaient soigneusement évités de part et d'autre afin qu'il

n'y eût aucun prétexte de conflit. Ainsi purent se maintenir longtemps

des propriétés collectives où le travail et le parcours en commun
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avaient la mémo jouissance de tous pour corollaire; mais le seul fait

qui' des tribus bien distinctes les unes des autres détenaient un certain

territoire comme appartenant a l'ensemble des individus, impliquait

iléjù le principe de la future propriété privée dans le sens moderne

i|li mot.

En effet, tout changement produit dans l'intérieur de chaque com-

niiiniiulé ou tout conlUt. extérieur pouvaient modifier l'équilibre au

profit d'un membre particulier du petit corps social, clan ou tribu.

Telle»distinction spéciale accordée a un grand chasseur, u un guerrier
heureux, un habile prophète ou médecin lui permettait ordinairement

d'accaparer une part plus grande des animaux, du sol ou des produits

polir lui et sa maisonnée de clients ou d'esclaves. Ou bien, l'accroisse-

ment do la population dans un district ayant rétréci t'espace que
s'était réservé le clan, la lutte pour l'existence qui en résulta amena

iloscombats, et, par suite, tel ou tel individu qui s'était distingue, eu

mpUirant, par exemple, tous les habitants d'une hutte, put se croire

autorisé par cola môme il employer ses nouveaux esclaves, soit à la

yarde du troupeau qu'ils faisaient paître dans lu savane environnante,
suit à lu culture du champ qu'ils avaient défriché. Sa bravoure ayant

paru à la communauté digne d'une récompense spéciale, ou lui avait

laissé le butin conquis.

L'n des mots sanscrits les plus communément employés dans les

Vcda pour rendre le sens de « bataille » est gacishli, soit littéralement
la « lutte pour les vaches1. »n

Des les périodes préhistoriques, la propriété, duc soit à la capture,
«ni! à toute autre cause, se manifestait par des indices de posses-
sion, tels que des marques tracées sur le poil ou lu chair de l'animal.
Les chevaux (levaient déjà suivre l'homme à l'époque magdalénienne,
à en juger par le licol que l'on voit représenté sur une gravure de

cheval, par la couverture rayée que l'on dislingue sur un autre dessin.
C'est la grotte de Comlinrellcs, près des lïyzics, qui a fourni ce pré-
cieux témoignage*. Une figuration de mammouth semble porter aussi
• les traces de caparaçons et dans ce cas l'énorme hèle aurait précédé
lï-léphant comme animal domestique.

Lu guerre sous ses mille formes, telle fut l'une des grandes causes,

i. MaxMillier,Euatt sur la Mythologiecomparée,tiad. l'crrot, pp.30, 87.–
Cajiilanclllrcull,Comptesrendusdei.kadimiedesSciences,gelée,iç-ji; p. 100S.
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lu plus importante du Unîtes celles qui amenèrent la constitution de

lu propriété privée. Jadis lu plupart des économistes su plaisaient à

trouver à l'appropriation du sol lu plus noble origine, le travail. Mais

l'observation de ce (|iii se passe chez les primitifs actuels montre qtio

ce point (le départ dut être bien exceptionnel. Le labeur accompli

daits uni! coinmuniitité pur l'un (les membres profite naturellement

VIKIRATION DE CIIKVAI. (CIIOTTK DK COMIIAIIEU.Es)

Mitrancloui- dudi"tsin prfliiBtni-irtiie.

u l'ensemble des co-puiticipuiits, sans que pour cela cciix-ui songent

à décerner à leur compagnon zélé un privilège qui le distingue

absolument des eontribulcs. Les inégalités de pouvoir produites

par les luttes intestines et les guerres expliquent bien mieux les

inégalités de possession qui n'introduisirent dans le gouvernement

des sociétés.

Mais,quelipic forme qu'ait prise dans l'histoire l'appropriation d'un

champ, d'un district ou d'une province pur un seul individu, il reste

toujours dans le souvenir des hommes et dans le droit traditionnel

ou écrit des traces d'une l'orme an'.érieure de propriété collective.

En maints endroits, les propriétaires de domaines parliculicrs tra-
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i aillent ensemble les jours de fête ot la torre redevient commune, no-

i .1 mitiont ùCiuain,l'île principale tl«s Marianne*1.L'illusion du passé

renaît joyeusement. Quel bonheur dans les villages de l'antique Hdarn,

IIUIHATIOXSD'aMMAL.XftillOTTKDU<:OMII.\HKUi:S;

1. 1liuidt'd'animauxest1»ivi>ivs./ui;ition:ï IV'.lielleai)|;i'oxini;i[ive<li-I 10
il'utrepuriionil" laparoido lagrotb; la ioicdeliuvulest,i18Je grandeurdu
•!i'»«iniuvliisti>i'ii|Ui>leshachuresropr^sententiImsiric*de[vimiirenoire.

ivi|iie tous, du vieillitrd aux.cul'unls, su rôunisscul dans les granges,

• m-c i'porru(|uci' o les épis do maïs, en écoutant les histoires de la

fille friand nié if ou les cluinls des jeunes filles!

lii où les terres sont divisées suivant leur nature, et où les

i.niips cultivés sont devenus slriclcmcnl des propriétés particulières,

communauté garde ciicurc (|iielqurs droits collectifs sur les forêts

J. Nclliollal Cfo~r..Ua~a:t'N< llay ti)uj. p. 131;.
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cl les [ni (tirages, et les terres «ans valeur restent la propriété de ton».

Même là ou l'expropriation des pauvres n été complète,"In tradition se

iTiaïntif'iit. Le lonl angliiis qui parcourt ses domaines d'Irlande com

prend fort hicii le .sens caché du regard que lui lancent les paysans.

l.u guerre se trouve donc pur ses conséquences l'artisan le plus

redoutable de l'inégalité entre les hommes. Un jeune guerrier, plus

fort. plus souple, plus adroit, plus rusé que les autres et peu soucieux

du respect traditionnel du aux anciens et aux coutumes, avait grande

chance de s'élever au dessus (les et d'être reconnu connue

cher, non seulement pendant les expéditions de guerre, mais aussi

d'une manière permanente, pendant les trêves et durant la paix. Ce fut

le commencement de l'institution qui a pris sa forme définitive dans

la monarchie. c'est à dire le gouvernement d'un seul, placé, de droit

ou de lait, nudessus des lois. I)es millions de Louis XIV en germe ont

précédé lu « lloi Soleil ».

Ainsi que (imnplowicx l'a fait remarquer très justement, la monar-

chie est aussi ancienne que l'humanité clic est plus ancienne môme,

nuisqu'elle existait déjà dans le monde animal1. Comme la plupart
des institutions humaines, celle-ci était née chez nos ancêtres, les bêtes

de la savane et de la forôt mainte famille d'animaux avait son roi,

comme le racontent les fables. Notamment certaines espèces de singes
ont des chefs reconnus, devant leur force physique, à la puissance

de leurs bras, à ta vigueur de leurs morsures le respect dont les en-

tourent les autres singes de ta peuplade. Les mêmes passions ont de

part et d'autre des conséquences analogues et pendant le cours des

âges les pratiques se sont toujours continuées de génération en géné-
ration et d'aïeul animal en héritiers humains, conformément au

naturel atavique.

D'ailleurs les langues, interprètes de la pensée, nous mon-

trent d'une manière évidente la genèse de la royauté. Dans presque
tous les parlers humains, les litres appliqués aux chefs et aux nobles

sont issus du fait de la lutte1. L' « empereur est celui qui commande

la bataille; le « dictateur > dicte des ordres à ses soldats; le maré-

chal, le sénéchal, le connétable sont préposés à la conduite de la

cuviilcrie: le duc » ou « her/.og », conduit les bandes, le « jarl »

i. UitlwigCnmplowic/,Ye«c"Oeutschelinndschau,vol. iKyâ. –2. Brchm,Tliier-
leben
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ou i' earl i>est l'homme fort par excellence, le preux qui frappe à

mioi'I, le « chevalier>. l' « «îciiyer », le « valet » se Lienneiit ecMeà côte

<l:i ms h- combat.('.cpcMicItiiil(|uolc|ites titres expriment seulement d'une

iiianitTC géneïute le l'ait simple de la domination,soit en paix, soil en

^lierre, telle l'appellation de « roi >>.Dans les langues germaniques,

!<"<mots lumiiKj. ki'm'uj. kiiuj attribuent mêmeà celui qui commuiuic

une intelligence, une connaissunec supérieure des choses. Déjà le sujet

humilie devant son maître; il appartient à des p'iu'r.ilions asservies

Ji'puis assez loii^lcinp.s pour être devenuescourtisanes.

l,;i inouiircliie a pu d'aillant inieuv se consolider chez l'homme

jii'il esl. lui raèine un animal « doineslienhlc1 » commele chien el

,.(ii Ld'autresespèces. Dompté soit par la llatterie. soit par la Lcri'eur,

nis maiiileiiu dans la servitude par l'accoutumance, l'homme laisse

i. ThomasCni'lyli1,SarlorIlesartus.– a. Luilwlg(iiiiiiplowia,«rlk-li:lité, p. li.
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prendre ses forces et su vie par celui qui possèdele vouloir; mais. tout

en abandonnant lu dignité de su personne, il reste homme par l'affee

tion, les sentiments du respect et de ta vénération, et c'est précisément
échu qui lui a ravi la fierté qu'il liait souvent par aimer, respecter et

vénérer plus que tous autres. « Chien couchant », il rumpo aux pieds
du muilre qui l'insulte et le Trappe.

C'est aussi dans le monde antérieur a t'homme que naquit, et se

développa cet esprit d'obéissance et d'abandon moral qui permit la

naissante des monarchies en un si grand nombre de sociétés hu-
maines et qui. pendant le cours de l'histoire, facilita la fondation

de ces fumeux empires où des milliers d'hommes étaient heureux di-
se prosterner dans la poussière sur le passage d'un de leurs sein
Mutiles. Que de fois le dernier hommage de ceux qui périssaient

pour le caprice d'un monarque ne s'est-il pas élevé vers celui qui
d'un signe les envoyait à la mort! Cœsur, morituri te suintant: ce

n'était point la suprême ironie du désespoir, mais bien le dernier
acte de l'adoration.

Dans un des petits Ittats des Iles Palaos, les chefs portent le titre

de muif ou « mort » nul, pense-t-on, ne peut les regarder sans
mourir.

Lu tendance à l'imitation est aussi un des phénomènes naturels qui
ont le plus contribué à développer l'esprit monarchique dans l'humu
uilé le faible aime à se modeler sur le fort, h pauvre sur le ri

che, le laid sur le beau et même le beau sur le hideux devenu sou-
verain.

Il était donc inévitable que le fait d'imitation spontanée fut par
degrés érigé en loi, en devoir. lii où la force est solidement constituée,

quel est le sujet qui oserait se soustraire à l'obligation de copier
son maître ? L'imitation se fait donc, lointaine, respectueuse, par la

population tout entière, et cette imitation se changeant peu à peu
en une sorte de stupeur, la parole, la pensée deviennent d'autant

plus servilcs.

Ainsi dans les Iles Fidji, lorsqu'un chef tombait sur un sentier

raboteux, tous ses compagnons affectaient de tomber également, et si

un seul homme restait debout, il était tout aussitôt frappé par ses

i. MlkluklioMaklnï,IzvestiyaliousskavoGeogra].Obclitchestva,1877.
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marades comme un insolent et un rebelle1. Do môme, lorsque le

lintiul Iloi », vieillard ol cacochyme, se plaignait du poids des uns,

I Mffcourtisan no prétendait nu mérite d'être comme lui faible et

-.iiiHÏcIeux? Lue reine n-t-elle le malheur d'être laide? Ressembler à

laideur est devenu lu grande beauté. Est-elle difforme? H convient

I. se donner l'apparence d'une difformité semblable.

It est de solides privilèges que se réservent les souverains et qui

notent interdits au commun des mortel»; mais ceux-ci ont toujours

l.i ressourcede singer tcurs maîtres par des grimaces permises, rcpti-

1,'is de bongoût,

Ln vieilinstincthumninmviwn la lurpiliulc.Wcgo.)

Kmmôinc temps d'autres passions agissent dans des milieux diffé-

k'nU et poussent ù l'insurrection, suscitant l'héroïsme. Nulle part, les

i iivdiisliiiicesne sont identiques et par conséquent les résultats poli-

iic|wi'sde lu lutte entre tel ou Ici groupe d'hommes asservis ù une

wilnnlé supérieure et tel autre groupe dont les membres, à divers

hirn's. conservent tout ou partie de leur volonté individuelle, doivent

\;uiiT dans tous les lieux et à tous les iigos. Cependant, au point do

Miespécialement géographique, il importo de savoir comment les

liimn's politiques des sociétés correspondent normalement aux diverses

i'.vrinc-sterrestres dans révolution primitive de l'humanité, et l'on peut
lihlii- îi cet égard des règles générales, qui prévalurent aussi long-

i.mps que la constitution de grands lîtats centralisateurs disposant
|( moyen» de coercition formidables, ne vint pas effacer les con-

l riflesoriginaires.

Prenons, par exemple, un pays de montagnes, dont la population,
i rc-éinent clairsemée, se répartit par faibles communautés en des

!|ées d'étendue peu considérable, bien limitées par des cluses de

«-iagedifficile et par des arêtes do rochers qu'obstruent souvent tes

iifcs ou tes glaces. En ces petits mondes fermés, chacun a son

\ail déliui par les conditions mêmes du milieu, et les journées
il bien remplies fenaison et engrangement, jardinage, coupp des

i<. surveillance des bestiaux, fabrication des fromages sont les

Moites qui s'imposent pendant toute la partie vivante de l'année,

J. Soury,Éludeshistoriquessur. l'Asieantérieure,p. 3ai.
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et. pour un yniikl nombre dos natifs, le I ni va il continuependantl.i

saison froide-, «xtWà réiiH»ration totnpoi-aii-c.La défense est facile, miIl

l'oseai-peincnt des roches cl rinacrcssihilité des chemins, et. dans: le

cas où ces conditions n'empêcheraient |>us les ennemis d'attaquer Ir,

montagnards, fa tactique à suivre n'a tien de compliqué qui olilij:

roux ci à s'en remettre h un clieF iinir|iit> pour l'inlércH de la pairie

minuscule. Chaqueindividu, de par ses habitudes t>l ta conduite de -.1

vie. a volontiers confiance r>n soi même il peut liien s'entendre a\er

le c premier des pairs », avec le combattant reconnu de tous comme

le plus vaillant, ou le plus rusé, cl cela mêmeconslilne. pour celui ci

nue certaine autorité elï'edive en temps de péril public, mais ipir

l'opinion ne sanctionnerait pas eu temps ordinaire1 et qui est par

conséquent presque nulle. Le danger du commandement .ne prend
un caractère! de gravité redoutable que lorsque des tribus de mon

ta^nanls dévalent en masse de leurs hauteurs pour l'aire la cou

quête des plaines basses et y fonder «les empires, où ils cliaiipenl

rapidement do iim-urs et finissent pur se perdre dans les nations

ambiantes plus civilisées.

Les vallées de l'Himalaya et de riliiidu-kiich, celles du S/.elelmen.

du (liiiiea.se. des Alpes, dos Pyrénées, des Alpes méridionales offrent

de 1res nombreuxexemples de ces petites démocraties locales qui snh

sistèrcnl pendant des milliers d'années et dont plusieurs se sont main

tenues sous des formes modernes. Dans la presqu'île de .Mulumiel le^

^rriiiides iles indo malaises, dans les îles chinoise, de Ilaïnan el japn

naise de. i'ormose. les régions de l'intérieur, éloiliinl leurs vallées sur

le pourtour «J'iiii innssif en forme d'épine dorsale, sont «Calculent,1

ou du moins étaient naguère, habitées de populations républicaine

dniil les institutions se déteruiinaienl par lu division des hautes

terres en domaines distincts.

Toutefois l'iuvliileelure du massif on do tout le système de moulu

ffncs peut être de nature à faciliter la constitution d'un empire. Ainsi
les Imssins lacustres où se trouvent les villes de. Tezeuco el de Mexico

cl qu'appuie tout un cercle de plateaux (lovaient par leur position

mente donner une yrande prépondérance auv populations qui les halii

taienl. et celles ci en profilèrent pour asservir les habitants des vallée--

divergentes, beaucoup plus faibles et sans cohésionnaturelle. De même,

les familles gouvernantes des lnea, auxquelles s'étaient soumises le-
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\i.:iv.' .le Saint-Oall.
L.'ihr i|i< Ciiiiiiaiice.
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/.vi'cln'1île (Joil'o.

n'iiolres démocratiques
ou douteux.

Znricli.

l>:ip|icrscliwyl.
«liwviz.

tiv les deux cordillères, se trouvaient nunlics.gii'uT a la forme du relief

limitons dos Avnitii'ii et dus Quicliua, visant sur Ioh luiiiteurs nndines,

N"38. Morcellement d'un territoire montagneux, II y a 600 ans.

2. K.vl>iirg.
.'{. iliilishurg.
'i. Kalkcnslcin,Thicrst, etc.

f>. Dul'Vuiliurg ii Snlcure et
liris|iii (Zaliriiiiicii

0. l^eiizlmi'n et Hume-Alsace
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T. Ni'iicliàlei.
H. IlranrliM.etc.

'.). lînspiiiincii,i'ic.
lu. Tullciihertî.
11. Wismiiihcrg,etc.
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l.'t. Clialil.iis.

11. Kiiucigny.
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18. Maiiuii du Willdsbacl),
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I. Savuii1.

iii. l(;iru<ha^ede l'unlarlioi'.
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q. Vall>>v«du Tcssin.
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Territoires féodaui
ou douteux.

1. Tog|iiliur|,r.

iV.iir|tii[î(»'>&:•
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continental, d'une puissance d'uthiquc véritablement fonniiluljle, dont

elles ne manquèrent pas d'user contre tontes les peuplades voisines

habitant sur les pontes extérieures des monts, d'un côté le versant du

Pacifique, de l'autre les foriHsde l'Amazonie.

Kn Europe même, un pays de montagnes et de large» valides inter-

médiaires, lu Suisse, qui présente un caractère mixte au point de vue

géographique ofl'ro('gaiement une double évolution dans son histoire,

d'une ptirl la défense victorieuse de son indépendance, grâce au eau

tonnetnent des pâtres en des bassins difficiles d'accès aux gens do

In plaine, d'autre part l'extension conquérante de la communauté sur

les campagnes inférieures. Ainsi lu puissante Berne, ù la fois plaine et

montagne, oligarchie et république, s'empara du pays de Vaud, qu'elle

opprima durement jusqu'à la fin du xviu" siècle, et les petits filais

associés (jui entourent le lac des « Qnulre Cantons » tinrent sous leur

domination politique le Tessin et pendant longtemps la Valleline, tels

des aigles terrassant des moulons.

Diverses contrées non montagneuses offrent à leurs habitants dis

conditions analogues à eellns que présentent des vallées de faible

étendue, soit qu'elles se riiinilieul sur le pourtour d'un massif <m

qu'elles soient disposées des doux cotés d'une longue aiiMe. Mêmeen

des plaines continentales, en des régions marécageuses sur des

cotes murilinics, en des archipels, se rencontrent des districts qui

par leurs conditions naturelles favorisent lu naissance de petites coin

mimantes distinctes jouissant d'une réelle autonomie dans uu orga-

nisme ferlerai.

Ainsi le régime primitif déterminé par la nature même des lient

devait se maintenir jusque dans les temps modernes en des pn\<
comme celui des lYisons, où les communications étaient rendm<

difficiles, du côte de la mer par le manque de profondeur el la

violence des tempêtes, du côté de la terre par des marais et des prai-
ries tremblantes. Les espaces asséchés et fertiles qui occupent la

zone intermédiaire étaient autant d'îlots évités par le va-et-vient d><<

conquêtes, et peuples de gens ayant eu de siècle en siècle la pratiqua
de la liberté: ils pouvaient espérer l'oubli, à moins que le désasl •

d'un déluge ne les forent à sortir de leurs retraites pour prendre patt

aux guerres des voisins.

Des oasis parsemées dans les sables, comme celles de l'Kgypte t
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|i- l'Vrabie, de iiuUne (|iio (les Iles voisinas les unes des nuire* et peu

iiiïércnlos en k'nmdeiir et cri ressources, notamment celles de la mer

H'iV et de certains parages iiisulindicns, offraient des avantages ann-

viim-s pour faciliter une constitution républicaine des habitants. Des

|icii|)l;ulosde bergers, vivant eliucmiu dans un pti do lu steppe, ont pu

rudement se inaiiitcnir pondant de longs siècles dans un bel équilibre

le pnk et de liberté; mais lorsqu'un conquérant les ramassait en une

Imiile. c'esl à-dire eu un « camp (le guerre », ou bien que, refoulées on

masse pur quelque révolution de la rinturc ou de l'histoire, elles étaient

f. urées par contre-coupde se déverser violemment, sur le monde, tout

liaiifjeait brusquement dans leur goure de vie et dans leur influence

Mirles autres hommes.

Il n'est [i:ts de Iléau comparable à celui d'une nation opprimée,

ijtii lait retomber l'oppression, comme par une fureur de vengeance,

-m1les peuples qu'elle asservit à son tour. Lu tyrannie et l'écrase-

iiii'iil s'étaient ainsi, se hiérarchisent dans l'immensité des foules,

,i\anl à leur tète un maître universel, à leur base une masse avilie

il cselavcs,cl comme inlerméiliuircs une tourbe de ^cus, subordonnés

il'nne part, surimposés de l'autre, iulVigoanl rageusement, ù leurs

inrériem-s les avanies dont ils ont eux-mêmessouH'ert,

I, 'organisation politique d'un ensemhlo considérable d'hoinmes

ilé|ienil on très grande partie do leur nombre, car In domination d'un

inailre inystéricMi vsurdes inconnus par l'intermédiaire de « lieute-

nants ,i. de « proconsuls », de « vice-rois est d'un maintien beau-

r.iii|i plus difficile que les privilèges d'un canuirade, d'un compagnon

Te\isleiu'c sur les centaines ou mêmeles milliers d'hommes de son

riiloura^e.

11 est de lonti! évidence que les vicissitudes, les révoltes locidw

n'niit rpi'iino faible valeur bisloricpie en comparaison (le révolutions

mliiv.ssanl des nations entières par une série de réactions direcles ou

ntliree.les. Oclà le rôle capital accompli dans l'évolution pin1 tous

:><faits qui roinpireut l'isolement des tribus, pour les mélanger avec

I anlies sociétés, rapprochées ou lointaines, ou les unir en une

-l'iilc. masse par des fédérations on des conquêtes. Les cimnfçcineiils

!u relief et des contours terrestres provenant de commotions volca-

niques, d'écoulement de laves, d'écroulements', d'inondations, de

'empotes, eurent leur part. dans le déplacement des peuples et leur
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remaniement, ainsi que les contagions et les fléaux de toute espèce,
les guerres, Ion poursuites et les retraites. Les découvertes <

passages à travers les montagnes, les forets, les fleuves, les hn<

île mer furent aussi nu nombre des grands événements survenus

dans la préhistoire. U est vrai que ces derniers faits durant pour
lit plupart passer inaperçus. «'accomplissant en détail par mille mi

liatives locales.

Différents par les mœurs et les coutumes, ta couleur et la nuance

de lu peuu, le crâne, lu structure des organes participant ù l'émis

sion de lu voix, les groupes humains que le milieu découpait en

hordes, tribus et nations, se sont trouvés xi parfuilement isolés les

uns des autres que la bouche ne s'est plus accommodée ù prononcer
les mômes sous ni l'oreille à les percevoir. Les langues se sont créée

comme s'étaient formés les types nationaux et, comme ces mêmes

types, elles ont cherché leur état d'équilibre, les unes pour se main

tenir simplement, les autres pour gagner peu à peu en extension.

Autour du monde historique actuel constitué par les civilisation

conscientes, se dessine le monde préhistorique des langues non écrites.

ou recueillies seulement par les sociétés d'évangélisution religieuse

françaises, allemandes, anglo -saxonnes surtout; et ces divers parler*,
dont h: nombre s'élève à plusieurs milliers, évoluent très diverse

ment suivant les conditions qui les entourent soit l'isolement, soil

les relations amicales avec le voisinage, soit les pressions latérale-:

qui les forcent à se déplacer, à se transformer, même à périr.
Kn Océanic, dans les terres si nombreuses de l'Insulinile, l.i

lutte s'est produite entre les langues générales à grande extension

telles que le maori, te malais et les idiomes locaux. Le contact,

les échanges commerciaux ayant eu pour conséquence déliniliu

d'unir, d'unifier les individus, il se trouve qu'après des million-

d'années d'intercouise, les grandes langues de tralic ont étendu leur

aire sur do grandes surfaces; cependant il ne manque pas de petite-

tribus, à Célôbès, dans la Nouvelle-Guinée, en Australie, possédait!

chacune, comme des nids d'oiseaux, leur parler différent. De même,

dans le continent d'Afrique, de grandes langues conquérantes,

l'arabe, le suaheli, le I moussa,divers idiomes bantou, et maintenant

les jargons anglais et autres sabir remportent graduel lernent sur les
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liiiifflW*iiaiiiiols, mais que de poliles eomnitititiut^ où l'on se com-

prend encore par îles mois inconnusailleurs

l/\inériquo méridionale est le coiilhieiit où lu population primi-
tive est encore le plus clairseméeet où, par la sérieîles

N°39.Languesdes Peaux-Rouges.

1. AI'j"!H|iiilm.
ï. ln«|il"H.
:i. Siuux.

l'chcan.

•k Tiini]c|iinn:m.
Ji. Miiski>i.'ips ou Crceks.
7. 'ri>iiik;ui.
«. NilIl'Ilt'K.
\i. ( "liili tuif.lian

lit. Ailiii'iiiian.
11. Adaiziin.
li. CaddiKiii.

)• l\ar.uik:i\v;in.
il. lyiowan.
1T).('Iiiic)iiiiio.s.
ti'i. \Viik.ishiiii cl Chinuikuan.
17. Salirli.in.
ix. Kiitiii.iliaii.

l'J. Cll;ilin|ili:in.

L.-ippclliitioiiann'riciiiiiea èlèconsorvi-oà défaul.tlonumsusité»en l'r.-inç.iis.

vocabulaires distincts est le plus amplement rcprésenléu. Des mil-
lict'is de groupes amaxoniens ont cliariui srin dialecte, grâce à lu

paix <|iii s'est établie entre des trihus ilï-^ale valeur en culture et

(V«ir imifo wi.)

Si». AiIu|i;i-i an.

2i. Cliiiiki'li.iii i'l \i<il.-iijmaii.
2i. lyilii|i""i.iii cl Snliiliaii.
2ii. Valii'iian ,<l Kll<il!>.

"£\. Tiikilninii, l.iihi:uiii:Lii HS:isii>nu.

ïû. (ju"r:ili'<i:i. \Vciis|n'k:iii. <'hini;iri-
U;ih i-i \Vic-li"h:iii.

°j>>. i'il.iiliiiilian cl V:iii;in.

27. rii|h;iii.

2S. l'iijiiu,iii cl WailKian.

'i'J. ) Kii1.'iii.-i|jhii, Vukinn.

>'{i>. .M<ii|iifliiiitiian.

.'41. Co-iliiiiii:iii. Mai-i|ios;m, Ksseleiiiun

et Mo<|iii*Ltiiiiii:tii

'•ii. Siilinan, (.'liumacliaii ol .Mari|iusiill.
.'{•'î. Yuinaii.

•*tï. l'iinaii, Scri
•ft. Tafi'iaiu Kcr09:m.

'M. Ziu'ii, Coiiliuiliffîaii et Alttapusirai).
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sans ascendant spécial. Cependant ù l'ouest, dans les montagnes, [(.

quichua, I'a(|iuivn, lo luliuelclic furent naguère un grand pouvoir
d'absorption et, dans le Brésil central, le va-et-vient des buleliers
sur les neuves fit du guarani une langue? qui mérita d'cHro appelée
tingaa gérai. Enfin, dans l'Amérique septentrionale, les langues des

Peaux- Rouges étaient en guerre comme les tribus elle» inouïes, et
l'on constate que plusieurs d'entre elles semblaient en voie de dis

parition en Californie, dans l'Orégon, sur tout le versant du l»m<i

tique, la pression des conquérants a poussé les nations indiennes
dans un espace (le plus en plus rétréci.

De même que la langue transmet fugitivement la pensée émanée du

groupe, ta main cherche à la défendre, à la maintenir, u l'éterniser
mé*me, puisque partout nous trouvons des signes gravés mai-qurs
symboliques, pictographies, hiéroglyphes dont l'aboutissant est l'éeri
turc oil les traits répondent aux sons. Tous les archéologues nous rap
portent des dessins mpestres, élémentaires pour la plupart, mais d'an
tant inieuv choisis pour répondre à des idées simples. La croix, le

cercle, la cupule, la grecque, le labyrinthe se retrouvent partout':
mais le difficile est de trouver lu filiation entre les premiers signes i;t
nos alphabets. Los Indiens (le l'Amérique du Nord, les Quichua avec
leurs nmuds do cordes, Ics Dahoméens de la Guinée avec leurs sécadi's
ou signes inscrits sur des fragments de calebasses entretenaient des

correspondances très vives et très détaillées à travers tout le pays.
Chez tous les peuples, la langue fut dite (le tout. temps et ù bon

droit « maternelle n les mûres furent toujours les patientes édneu
triées de l'enfance. Le père se tait, mais la mère répèle les mots, elle
fait le perroquet pour encourager l'enfant à le faire aussi. La femme
fournil le. premier vocabulaire, te premier cahier de chansons, le

premier recueil do contes; c'est elle qui conserve el permet ainsi de

développer toutes les acquisitions de l'Immunité. Kl de plus « tout ce

qu'il y a (le vraiment indispensable pour lu conduite de la vie nous
a été appris par les femmes, le sourire, les beaux gestes, la politesse,
l'art de plaire* ».

Les influences directes du sol et du climat que l'homme subit en

premier lieu et qu'il apprend à combattre en créant et en dévolop-
i. GeorgesCoiirly.Sur lesSignesrupestresdeSeinc-et-OueCharlesU'tourneau,

passim,etc. >. Uemyde (îoui-nioiit,l.e Cheminde Velours;Patrick(ieddes
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piint de» industrie», en accommodant diversement son genre d'oxîs-

trnce à des milieux différents, en s'cntr'niduut d'hommeù homme,

de peuplade à peuplndc et de nation à Million, se compliquent dus

ràidions qui se produisent dans son intelligence en lui s livrant

des explications naïves do tous les faits du monde extérieur. L'enfant,

homme ou peuple, no saurait admettre la moindre hésitai ion quant

L"n voyageur aynnl
pris rcniiez-viui»avt'i;
(toKjulci^tiii'i'miu rnti-
llueilt tlw UIvulytiia «l
lu Kurkiiilnii sili'i'ii)
nrienlulc ii'uimi, non
ll'M ilitii^êtll?*, 111:114

roilc louro grfLi'tiû

ihitls tVicoirc il 'un

liouli'.ui cl il l.i lut

ainsi Cetété, qii.-uro
tainille» uni l'uiiiunlA
lu Ivoi'kiiilniv 'I;* un
llnlllllll! (li''si!>lli>|i;IP
.sou signotiiirini({iin)
csl iniirt CLl'ill tri1-
ii'rré en '.i. Lesr.unil-

les ..su «uni('[,ililii!H
piUS'IiallL Cil ll'OISIlMl-

lo»; |iuis ilnnxilVntri!
clli»,('i>iii|ii'i.'ii:inii|ipi-
(|'U|)l''L'll<'lll'S.S.pMI| J.-lI--
lics ver*r.iiiiniii ilii
Kurkod'iii i'ii iIi'iiy

j_m-iihIl's bal'ijiir^, uu-
dis queks .iiuiTS l'.i-
mill.s, nocoiii|ii'0!i;iMt
<|iii! «Imix|iOelieursi't
n'uyaDLqu'unie(ciuc,
ont' l'iMuonti:l'til/luouc

Kas'.soclia [î].

ù lu caiisiilili' do tout ce qui frappe ses sens il exige une réponse à

toutes les questions qui se posent devant lui; mais n'ayant encore

aucune science positive, il doit. pour comprendre l'univers, se

contenter des hallucinations de sa vue, des rêves incertains de sa

pensi'c. des interprétations que lui donnent sa peur ou son désir il

ne sait pus, mais il croit, et se sentirait irrité si l'on émettait le

moindre doute sur l'objet de su M que partagent avec ki inéuic

HCT0G1UIMII1-:MRSJ LKAGLIllIvS
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assurance les amis et les»compagnon* do clan, tous ceux qui se trnti-

voni sous l'action d'un milieu identique Cet ensemble de croyances

illusoires et d'espérances chimériques, ces légendes incohérentes sur le

monde visible et invisible, ces récils primitifs ([tic lu tradition recueille

et que lu puissance de l'hérédité transforme en dogmes absolus sont

ce (|iie l'on appelle lit « religion ».

Km haine de tel culte dominateur dont les interprètes puissants

voulaient imposer les pratiques, même aux non croyants, des écrivains

ont cru pouvoir affirmer (|ne certaines peuplades, vivant sans reli

{joli aucune, élaienl coiuplèleinent dépourvues de l'idée d'un au-delà;

que. simplement occupées des iuléi'ôts imméilials de leur vie journu

lièie. elles se bornaient à rechercher leur bien-être matériel sans s'in-

terroger sur les causes des phénomènes environnants, sans en pour-

suivre l'origine dans le monde inconnu. Il existerait, disent-ils,

des peuples foncièrement irréligieux tels les Ta-Olu ou « Hommes

des Mois» que les deux Sarra/in ont découverts dans les profondeurs

sylvestres de (À-lêbès.

Pour donner du corps à celle aflirniiition. on cile l'exemple de

fouilles en des emplacements de villages préhistoriques, où nul objet.

ne parait avoir scrw aux cérémonies d'un culte nu milieu de tant

d'outils, dont plusieurs eurent ui\ usage encore inexpliqué, on n'en

voit aucun qui semble avoir clé employé par les prêtres pour l'aire

apparaître des dieux seeourables ou pour conjurer des génies mau-

vais. Quand même le fait serait incontestable el (pie la, héritages

légués par nos ancêtres n'eussent contenu – chose bien improbable –

ni fétiches, ni amulettes, ni baguettes magiques, on ne serait, pus

autorisé à en conclure que. i'Iiomine primitif, simple machine à

fondions corporelles, n'était pas en outre sollicité par la curiosité

de l'inconnu. Ignorer hl cause d'un fait et néanmoins ta supposer par

imagination pure est un travers naturel à tous les hommes.

Mais sur quels témoignages s'appuie l-on d'ordinaire pour avancer

l'opinion que parmi les tribus qui vivent encore ou vivaient récem-

ment en dehors de l'influence directe des blancs, plusieurs sont

étrangères à toute idée religieuse Sur ceux des missionnaires ou

autres voyageurs chrétiens qui devaient avoir une tendance naturelle

à considérer tour propre religion comme lu seule réelle lorsque,

ù l'énoncé de leurs croyances, catholiques ou protestants étaient
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aaccueillis par des lires tle moquerie on par un étonnement stupide,
ils en concluaient aussitôt que leurs interlocuteurs n'étaient pus des

rires religieux, C'est ainsi que presque tous les peuples do civili-

sation non européenne lurent jugés d'abord, Australiens, Cuire»

N»40. Religionsdu Dahomey

(Voir pngf 389).

IIulloiilols, Polynésiens, qui pourtant ont une mythologie si complète

cl qu'il a été si utile d'étudier dans toutes les question» de mentalité

comparée, ont été classés jadis parmi les peuples dépourvus de reli-

gion. D'ailleurs, il est des sauvages qui aiment à écarter les questions
indiscrètes. Un voyageur rencontre dans l'île de Ccylan de jeunes

Vcddnh, fiers, solides, chevelus et barbus « Y a-t-il un Dieu ? »

leur demande-t-il. – o Nous ne savons pas! – Lo soleil et la
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lune vivent-ils "> – Qui le sail – Que devient l'Urne après lit mol?

– Nous l'ignorons. – Avez-vous peur des démons dans lit forêt?
– Non. » Dopareils entretien* ne prouvent qu'une chose, l'incompa
libililé d'humour entre les Vcdduh et leurs iiitcrloimloiira liluucs1.

Une autre source de confusion provient do la qualification
d'd athées »que philosophes et théologiens ont donnée aux sectes, même

profondémentreligieuses, < |«i ï nemettent pas à In (ête du panthéon, mi

sommet (le l'Olympe ou du Mérou, un maître suprême, un dieu unique,

à la fois créateur, conservateur, destructeur. Ainsi, pur une étrange

contradiction, les bouddhistes, dont la tloetrine ou plutôt les doctrines

diverses témoignent d'une élude si consciencieuse et si approfondie de

lit nature présente et du monde de l'au-delà, ont été déclarés anti

religieux, parce que l'excès mèïrie de leurs sentiments éveillait en euv

le désir de se perdre (huis l'infini îles choses.

Certainement il est des trihus ou populations <|tij. vivant dans un

milieu favorable de paix et (le bien-être, ont été relativcMiienlpeu sou-

cieuses des mystères de la vie el de la mort et, jalouses de leur liberté,

In'ont pas laissé se constituer au-dessus d'elles une caste de prêtres,
mais elles n'en étaient pus moins composées d' « animaux religieux1»,

1comme tous leurs autres congénères humains. Par cette définition

d'animal religieux donnée à l'homme, de Qualrefages avait l'intention

de constituer un u règne humain » hien il part, .suspendu, pour
ainsi dire, entre le ciel et lit terre; mais iln même coup les « frères

cadets n de l'homme se trouvèrent emportés avec leur aine. Nombre j

de philosophes modernes, entre autres Comte, sont disposés à l'ail-

mettre, au moins dans une mesure étroite, el Tito ignoli reconnaît

l'origine du mythe chez, t'animât aussi hien que chez l'homme*.r.

]Lesouvrages anciens sont remplis d'historiettes ou de graves récils `

nous ruonti-aul combien nos ancêtres croyaient à la ressemblance ori-

puuire des conceptions chez tous les êtres organisés. Les bêles passaient

pour nos égales à tous les points de vue; elles pouvaient être inouïe

nos sii|)érioiiresi, puisque plusieurs d'entre elles furent choisies comme

objet du culte. Yadora-t-on pas chez mille peuples du monde, el

i. Itûtiincycr,Glubut,11°i.'S,3 avril ii)u3. a. d>>Qualrclugcs,VEspèechu- I
maint,pp. 3.'iijet sulv. 3. ïilo Vignoli,Mylhand Science.
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notamment dans le pnys africain do Ouidn (Wliydali), le serpent qui

naît do ta Terre et qui, s'etirouhiiit m cercle, se mordant la queue,

• tc\îimiLl'élit) qui iw finit point, tu symbole de l'ivleniité? Dans
1r .1.- ~·v. 1.

la légende liiiunnquc,

le serpent représente.

lïiilelli<renee même, la

M-k'iico du Bien et du

Mal. Dan» les religions

hindoue*, si riches en

transformations et en

avatars de toute espè-

ce, de la plante à l'ani-

mal cl de l'aniiniil au

dieu, ife.st-ee pas Cia

nesii, c'esl-u-ilire l'Elé-

phant, qui est devenu

h- type île Iti sagesse,

cl. diins l'ile de Uiili,

n'en a-l-on pas l'aii,

avec Dourgu et

Si va, la troisième A~iva, la

(le la|)crsoiino de lu

Trinité i> Le singe

Ihinoiiinan.elsur

tuiil lu vache su-

civc des ISi'uliinu-

nt's ne s<int-il« pas

aussi île Iri^sgran-

des divinités, vers

lesquelles se tournent les regards de deux cent millions d'hommes?

Apis et Amibis -régnèrent pendant de longs siècles sur les riverains

(lit Ml. et le dieu des Juifs n'aviul^il pas, dans son entourage immé-

diat, donné lu force souveraine à dos taureauv ailés ou « chérubins »,

à des « séraphins » ou grandes sauterelles? ("esl aussi un culte

religieux qui fut rendu par les tribus primitives aux hèles de

la Corel, de lu savane cl de la. mer, au cerf, au caribou, au clie-

\rcuil, à l'antilope, au castor, à Tours, au bison, à l'ému, au phoque,

CA.M1SA,I.ÏM.lil'MANT, TYPE DE LA SAGESSE

(iViwc (l'iu'incf.)
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ù lu haleine, tous animaux que des groupes de familles revendiquaient
orgueilleusement comme uncôlies. Par une aorte d'atavisme, îles nègres
d'Iluïti – et on leur en r«ît un grand crime– adoraient môme le dieu
de leurs ancêtres du Dahomey, le serpent Vaudou.

Même les chrétiens. nu nom desquels des philosophes refusent lu
religiosité à ce* animaux. dont le nom signifie pourtant « passes
senrs du souffle », ou u qui ont une Ame », les chrétiens ont souvent
iiumqué ù la logique dans leur histoire religieuse, puisque mainte
assemblée de Itglise, affirmant la responsabilité de tel ou tel animal,
le condamna un bûcher, à |a huit ou à lit huche. Kl chaque évan
Hrlisle n'est-il pas souvent areompagné de son animal

emblématique?
Kn réalité, chaque peuple se laisse aller volontiers ù doter les olres
vivants de ses propres croyances. Les concile» chrétiens conjuraient
les hôlcs au nom de la « liés sainte Trinité et la mythologie du
moyen"use, faisant des nnimnux les interprètes de la Vierge ou de
Satan, des saints ou des démons, leur ottriliuuil toujours la plus
sure connaissance de la «sainte religion ».

De mémo, les Péruviens, «ils des Quiehua ol des Aymara, qui fu-
rcnt cux-nitnicH les adorateurs du dieu Soleil, ont assez gardé leur
ancien culIn pour s'imaginer que les lamas, leurs animaux de
charge, ne manquent jamais, uu moment où l'astre se lève, de se
tourner vers lui et de le saluer par de légers bêlements. Trop timides
pour oser, malgré leurs prêtres venus d'oulrc-mor, se prosterner devant
l'orne sublime qui fait soudain resplendir Ics monts, les Andins se
donnent leur doux compagnon de voyage pour suppléant don» cette
tuuvru religieuse1.1.

Les caravaniers musulmans de la Perse et de l'Arabie, ayant re
marqué (lue les animaux du convoi, chameaux, chevaux et mulets,
s'arrêtent soudain au moment où ils entendent la voix du muezzin
qui, en tête de la caravane, sollicitc les fidèles a la prière, en eon-
«Huent que les hôte» elles in ù mes connaissent leur devoir cuver*
Allah'.

Mais sans recourir aux fables, il sulïil d'étudier les bêles avec les-
quelles nous vivons, pour voir fonctionner en elles le sentiment reli-

i. P. Germain.Actesdela SociétéscientifiqueduChili. Ilmnann VmubcrvSittenbdderausdemMonjenhmd.
}
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fiieux presque aussi nettement que cluv. les hommes. Sans doute,

elles n'ont pas la parole pour exprimer leur» sensations, mais n'ont-

«llcs pas les mouvement» du corps les gestes, les regards, les mille

intonation* de la voix, et ce frisson mystérieux qui fuit comprendre

i. Ulrard de ICiallc,Originedes lieligions,

siHHiaia les senti-

ments et les pen-

ses ? Il est certain

i|iu' ptirini les « enn-

ilidiiUù l'humanité»u

le chien, lu chut, les

.uiiiiiiiiiv domesti-

i|iics portagent snu-

vcnl les frayeurs su-

hili's dont l'homme,

li' chef de lu fa-

mille, se trouve ul-

Irint êtres religieux

i niiiiiic leur maître,

\\< éprouvent aussi

la terreur de l'in-

l'iMinii,et leur iitiii-

•j\ nation.suscite des

fiiiilùmcs: ils cher-

i lient1 à remonter

ili' l'effet à la cause,

uuiis ne savent pas

interpréter l'événe-

ment et s'en don-

:icnl des cxpliea-

îinns elTrayanlcs

I.I-.S KVAN(ii;i,lSTi;s SAIM-LLC ET BAINT-M\RC

ET I ELItS ANIMAUX I- MIII.KMA1lyl'LS

Sculpture du piriail de VèjiWse de S'-Oillcs (Vauduse)

(xill" siirlo)

Xa-l-»n pas également observé chez des animaux une inexplicable

passion pour tel ou tel objet qui ne leur est pourtant d'aucune utilité

jiralique? Ils y voient comme une sorte d'amulellc, comme un Fétiche,

lualoguc ceux dont se servent les nègres. Knlln, l'alTeolion profonde,
ictorieuse de tous les déboires, résistant à toutes les épreuves, que tcl
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animal voue à l'homme son ami. n'entraîne t-elle pas un véritable [

cullc religieux exactement de même Uiitmoque celui dont nous brûlons

pour ceux que divinise noire amour ?

Au fond, toutes les religions, celles de l'animiil aussi bien que celles

de Illumine, tous les cultes, si différents qu'ils apparaissent, si hostiles

qu'ils puissent être l'un ù l'égard de l'autre, ont des origines analu-

gués et se développent suivant une marche parallèle. Chaque ôlre

humnin, entraîné dans le tourbillon général de la vie et désireux

néanmoins de sauvegarder, de développer sa force individuelle,

cherche un soutien duns le monde extérieur pour se rassurer quand

les crainles l'assaillent, écarter les dangers qui le menacent, réaliser

les verux qui le travaillent.

Que la frayeur soit le sentiment initial, comme le disent les

livres sacrés et classiques – « la crainte de Dieu est le couunen-

cément de la sagesse » – ou que ce suit. d'une façon plus large. le

désir du mieux, la recherche du bonheur, ainsi que le démontre

Fcuerlmcli l'homme veut se rattachera tout ce qui. en dehors de

lui, paraît à son imagination un moyen de protection efficace, et

qu'il rend tel par l'ardeur de sa passion. Tel est bien le principe

originel de la religion, toujours le même.

La croyance de l'individu, du groupe, de la peuplade ou de la

nation prend ensuite le caractère spécial que lui imposent le milieu

géographique primitif et le milieu historique, secondaire et com-

plexe. C'est un fait de signification profonde que le nom donné par

les antiques Germains ù leur plus haute divinité, soit précisément
celui d'Oski ou « Désir » deux mille ans plus tard, la philosophie
vient attester cette étymologie en reconnaissant que le dieu créé

pur l'homme est bien la figuration de ses vœu\. Ce que nous vou-

lons, une puissance idéale imaginée par nous doit l'accorder elle se

crée pour nous satisfaire.

Toutes les religions eurent aussi à leur origine un élément nourri-

cier d'importance capitale, le besoin de détente intellectuelle, qui se

manifeste de deux manières par le repos et par l'ivresse.

C'est une fatigue de penser, de comparer, de raisonner, de con-

t. DmWesendesCltristenlhums;– DasWesenderReligion,
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D'apitaunoptiolopraphia,

duiip sa vie. d'enchaîner ses affinscmonls, de (ransfonner lopiquo-
inciil dos volontés en réalisations; cl que faim pour se reposer de

•'l'Ilefatigue, sinon dcriiisonncr à plaisir, se laisser entraîner par In

uilnpli! de rimtifriiKilinii déréfflée, pur celle du myslicisme qui rend

possible toute impossibilité, pnr les délices de la folie ou même pur
tllos de la morl, qui supprimenl tout savoir et tout vouloir? A

iiiclivité succède le sommeil par un ryllmic normal; de inerne

allcniifticc est niilurelle de la vie raisonnable à celle qui méprise
iule raison cl cherche une uulro jnslificalion de son existence,

i'«' là ce besoin des liqueurs fprmenli'es ou des poisons affolants

|ue l'on rencontre sous mille formes chez tous les peuples de la
Ii'ito el qui scnndent si ugn'nhlcincnt la vie des malheureux et

munie celle des heureux Le famélique se donne ainsi les licutix
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rôvos des éternels festins; celui qu'on n'aime point se procure l'in >

liai bonheur de l'adoration éperdue; lu paralysie vient ci celui qui

désire le repos.

Celle lassitude de l'effort et ce besoin d'extase qui se manifestent

plus ou moins clic/ tous les hommes prennent en tout temps et on

tout pu y» un ournutèit* général par If fuit de la ressemblance des mi

lieux, de la contagion, du l'imitation, et c'est ainsi que naissent les

associations religieuse», occupant parfois de vastes étendues et d'appa-

reuec unitaire. Chacune de ces taules qui, d'un mouvement collectif,

se trouve entraînée par lu même passion, obéissant au mime vent

d'angoisse, de désespoir, de délire, de folie, aime ù se conformer aux

mômes pratiques, à se procurer les mômes hallucinations, et d'ordi-

naire par les mûmes moyens,

Des milliers de religions ont pris assez d'importance pour se

constituer en corporations, ayant leurs officiants, leurs prôlres; quel-

ques-unes ont jusqu'à leurs domi-dieuv ou leurs dieux visibles, dont

les paroles, les gestes, les moindres actions remplacent les raisonne-

ments du fidèle et jusqu'au témoignage de ses sens, Des cérémonies

collectives ont lieu pendant lesquelles l'individu abdique complè-

tement. Pendant certaines heures imposées, il lui faut se lever, s'as-

seoir, tourner en mesure, prononcer certaines paroles, obéir à cer-

taines ondulations, à des refrains traditionnels, respirer certaines

odeurs, s'enivrer de certaines boissons, vivre et se mouvoir conformé

ment à des mouvements imposés par un chef ou par des traditions

immémoriales. C'est ainsi qu'il apprend à pirouetter comme un

derviche tourneur, qu'il devient anesthésique comme un Aïssaoua

traversé d'épingles et de broches, qu'il « monte au septième ciel »

comme un Paul ou comme un Mahomet, qu'il se fait môme « assas-

sine pour obéir à la volonté d'un Vieux de la Montagne. La vie

banale de l'homme eu sa nié monde est remplacée par une vie nou-

velle de rêve et de folie.

La façon dont l'être humain conquiert sa nourriture constitue

l'axe de son ravissement religieux aussi bien que de toutes ses pen-

sées, de son yciire de vie. de ses coutumes, de sa science et de son

art. C'est priiicipidemenl autour du gagne-pain que se meut le cercle
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UN PnÊTIIIJ TAÙISTK. – CONSÉCRATION D'UNE IUOI.E

Dmsiii du G. Itoiu. d'apiGedi)* iluiuaiviit» du Muséefluimot

!i.'son activité tuciiliilc1. Le chassctir et le pôchcur inlrcnluiront ton-

jours dans leur contes et poésies l'animal qu'ils poursuivent et lo

imiteront parmi leurs dieux. Le nomade cheminant sans cesse avec

i. Krnsl (irossi1, Die Anfiimje der Kunsl, p. 35.
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ses troupeaux se verra toujours, sur cette terre ou dans lo monde

lointain fpi'il rêve, accompagné de ses chumeaux, bœufs ou brebis,

cl maintiendra parmi eux l 'ordre de préséance accoutumé. Knfin lu

parabole de l'immortalité de l'Ame, qui. depuis des milliers d'années

fut constamment pour élément primordial le gruiu nourricier jeté duns

la terre. aurait oile pu prendre naissance autre part que chez une

nation d'agriculteurs!1 Qu'un peuple change de patrie pur refoulement

de guerre ou par migration spontanée; aussitôt ses lég-endes, ses tradi-

tion» s'accommodent nu milieu nouveau, et môme dans nos grandes

religions modernes, bouddhisme ou catholicisme, te code des croyan-

ces officielles le plus strictement réglé par les prêtres Unit par sc

inodilier, tout en gardant son ciftlro antique* de cérémonies.

Spontanément l'homme primitif, sentant la vie fermenter en soi,

attribue à tous les objets qui l'entourent une vie analogue à ta sienne,

lue pierre vient le frapper, il eu veut aussitôt à la pierre qu'il croit

être animée d'intentions ennemies. Qu'il vienne ù buter contre une

saillie du sol, il se rue contre cette aspérité comme si elle avait été

méchante pour lui. Il aime la branche qui le caresse de ses feuillus,

la fleur, qui le réjouit de son parfum, et il invective le rameau qui

le foiielln un passage, la ronce qui le déchire, h buic innère qui

trompe son désir.

Chaque impression, agréable ou désagréable, suscite aussitôt

plaisir ou haine; il se sent rattaché à tout. son milieu par un flot

de sentiments qui l'entretiennent dans une constante illusion reli-

gieuse relativement au monde extérieur. Sous sa forme rudimentaire,

très facile à observer chez les animaux et chez les enfants qui battent

ou lacèrent furieusement le brimborion dont ils se plaignent, cet

animisme parait .ridicule ù ceux qui voient parfaitement le rapport

de cause à effet entre In pierre indifférente et la main hostile qui la

hineu mais la conception erronée de la vie universelle continue de se

retrouver jusqu'à nos jours dans les idées morales et dans l'histoire

religieuse.

C'est que les mille accidents de lu vie journalière sont, pour lit

plupart, d'une genèse difficile ù comprendre la connaissance des phé-

nomènes n'étant encore révélée que dans notre tout proche horizon,

et cependant le besoin de tout expliquer agissant nécessairement sous

une forme au moins rudimentaire, l'homme primitif se sent tout nalu-
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ilinic de moucherons, passe donc son existence dans un entretien

i. E'ieItcilu>, .Yo/csmanuscrites.

w 1WK- TOMBEAUDTKCIIEFINDIEN(CO1.OWBIKOIIITAKNIQVK)

Figures que les naturels font aussi terrililes que pussiljle
«i1repousser les mauvais génies les morts île i>n»scv'
!>s l'autre riioiiclc

rellement portéù ehorulicrdans lesobjetsiinmûdiuls =
deson entourageles omisesmystérieusesdes (jvéne-
uicnls qui le surprennent. Dan»l'immense théâtre

de lu vie, chaquedire lui sembleavoir mi rôle
spéciald'utilité ou de dommagepour sa

|i;
vers»; chacun lui parait habité

iWWfcifc. i)ar u" ««prit favorableou de-

f^«gffi6^ favorable chaquefontaine

a T^sÈSkiÊiiLi a sa "«""le, cliaque
!t~H~ IIl'bl'e sa dryade

D08»in<loti. Houx,d'tipi'èide»(Joemnonuplxilotirapliitiiios.

propre poisonne. « centre de l'uni-

tout est nier-

veilleusernenl

unimé et de-

vient fétiche,

jusqu'au cail-
lou, jusqu'au

brin d'herbe.

Tout récèle une

ilmc, qui som-

meille peul-

«Hre, maisqu'il

est facile deré-
veiller ou qui

se réveille elle-

même. C'est

l'Aj^edu pundé-
mouisine, d'où

le panthéisme

devint surgir

plus tard

L'homme, en-

vironné par les

esprits comme

par une nuée
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constant, profitant d'un côté des objurgations, de l'autre dos actions

de grûcc.

Se croyant le noyau initial du momie, le sauvage doit s'irnugiiicr que
tous les phénomènes de la nature s'accomplissent pour lui, so liguent

pour l'épouvanter ou s'animent pour faire su joie. « Cela n'arrivr

qu'à moi « s'écrie encore l'égoïste naïf. Alternativement, et parfois “
dans l'Intervalle de quelques instants, il lui semble que des spectre*
se drossent autour de lui, sous forme d'arbuste» et de pierres, puis
les étoiles lui sourient et Lesfeuilles lui murmurent de douces paroles. i

Puisque tout. dans l'entourage de l'homme, peut, suivant les cir-

constances, terroriser ou rassurer, devenir génie favorable ou démon;

il lui serait impossible de classer par ordre logique les divinités

tantôt bienveillantes tantôt mauvaises, qui se meuvent autour de

lui. D'ailleurs, les mythologie» s'entremêlent de tribu a tribu, do u

peuple à peuple, et, par suite de lu différence des noms qui devien

nont autant de personnages divers quoique s'uppliquant d'abord nux

mêmes êtres d'imagination, le tout forme un ensemble ubsolument

inextricable1. I

Telle ou telle coïncidence bizarre, telle ou telle circonstance étrange,

produisant ce que l'on se figure être un « miracle n, peut donner si

un objet particulier une importance de premier ordre dans les hallu-

filiations de l'homme; cependant les êtres adorés, vrais ou imagi-

naires, les « fétiches » – très bien nommés ainsi par les Portugais,

feiliços ou « factices » – s'étngcnl suivant une certaine hiérarchie

1

qui se ressemble d'un bout du monde à l'autre1. I
La bêle féroce, de même que le puissant animal ami sont parmi 1

les grands fétiches. Les personnages exceptionnels, les magiciens gué-

risseurs et le roi, « mangeur d'hommes », occupent aussi un ranj;

très élevé dans l'infini des personnes divinisées, de môme que les être-

collectifs de la nature qui, tout en se composant d'un nombre iiitini

de molécules indépendantes, apparaissent néanmoins comme des indi
I

viihiK gigantesques, les fleuves, les Montagnes, les Promontoires, h-

vaste Océan, les Nuages, lu Pluie, les Rayons solaires, la Terre elle

même, la féconde Guïa, de laquelle nous sommes tous issus et danr f

t
i. Draper,HistoireduDéveloppementintellectuelde l'Europe.– a. De Brosses,Uv |,

Ctiftedesdieux-fétiches,Paris17O0. ù
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aquotlo nous rentrerons tous. Les points cnrdlnaux, régions de

[espace indéfini, sont également des dieux pour les Mongols, les

Yukoutes, les Busses ynkoulisés Enfin le Ciel, dans toute son

immensité, n'est pour ceux dont il embrasse ta planète en sa ron-

deur infinie qu'un seul et grand individu qu'il fhut craindre et

EX-VOTO EN FINI FOHGÉ A SAINT-I.ÉONAIU) (tïHOI.)

"'ipplicr comme tout autre corps avec lequel l'homme se trouve

u'iilcment en contact, lin toute logique on a donc pu considérer le

iiiplo chinois, naguère adorateur des génies de la Terre et du Ciel,
oniinc ayant ù peine dépassé dans son évolution lu périod; du féti-

liismo, et, en veïité, (iiiels adorateurs pourraient s'imaginer qu'ils
sont développés en dehors de celte religion universelle1 ?1~

i. DeutscheRumbehau,JalirgangXVII,Ilefln. a. PierreLafnie.GeneralView
ClûnoseGoilisalion.
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:h:Ainsi les minions et les milliards il '('lies redouté*, qui représentent S

les âmes d'autant de corps illsliiiels. peuvent se résumer en un im
·

inense félieho comme la Terre ou le Ciel. Les dimensions prodigieuses
de ces dieux supérieurs ncinptVlienl point qu'on croie également à

riiilliieiice des tourbillons de déieules infiniment petits, et précisément f
les Chinois, qui célèbrent lit IVMcduf'.iel en de si minutieuses céré

munies, apportent encore beaucoup plus de sollicitude dans le» mille

observances quexij, le culte du fiimj-clmui. e'esl-à dire de In multitude

siins On dos esprits de l'air et do l'eau; nulll' part Fart magique di-

se rendre les génies favorables n'a pris plus d'importance) que dans 1
la » Fleur du Milieu ».

1,'histoire moderne du monde chinois a été en grande partie
déterminée par la résistance du peuple « jaune u à la brutalité de

·

l'ingénieur européen qui vient smis respect, insolemment, boule I
verserlit terre sacrée et en violer les esprits. Chez nous, Européens, I

quelle révolution dans le monde social si les enfants étaient soudain

privés de leurs poupées?'
1

1

Le « naturisme » est cette religion ([lit naît spontanément de la

croyance aux génies innombrables représentants des forces agissantes
de la nature tout vit. ainsi qu'en témoignent la plupart de nos

langues; elles donnent on caractère sexuel « il n, «elle » à tous
1

r

les olijots. Avant l'invention du neutre, qui est d'origine moderne,

tonte forme extérieure était représentée par un substantif masculin ou

féminin2.

A ces Ames de la Terre qui assiègent l'homme de toutes parts

s'ajoutent les âmes de ceux qui ont vécu, de ceux qui ne sont pa-

encore Ic naturisme devient « animisme n ou plutôt se confomi

avecJni, car la mort frappe incessamment autour d'elle,-et les sont

nés mystérieux, les « âmes », le-s « esprits .> des êtres expirants voir
se confondre avec les énergies, de nature également inconnue, qu

~i

sortent de la terre et des arbres.
rJ

I. 'hommese voit constamment environné par ces forces de divers

origine, mais de pouvoir égal toutefois, les maladies, lu mort inler
il

i. I.iibbock,Anthroiiologieallieview,ocl. >8fig. a. MaxMiïller,EssaisdeMyth<'
loijie comimri".Irait.(î. I'itioI, p. 73.
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venant dans son existence par de soudaines et parfois terrible» appa-

ritinus, it se laisse facilement porter pur son instinct îi reconnaître en

rites les plus redoutables déesses. Les (Jeorgiens traitent les ileaux =

iit'slilenliclsde u grands seigneurs », et on s'adresse à eux eu un lan-

gage lliitteui1'.

Le snuvugcveut conjurer la mort quand elle se présente en enne-

mie, pour lui enlever des compagnons, des amis, des parents; il

l'invoque comme alliée, comme protectrice pour abattre l'animal ]

qu'il poursuit, le fauve qui l'attaque ou l'adversaire haï. Ce sont les

innés des morts, sorties de tous les cadavres tombés autour de lui,

qu'il sont, qu'il perçoit tourbillonnant dans l'air eu un voisinage

propiceou inquiétant, suivant l'état de paix ou de guerre qui prévaut

dans la population. On voit ces Ames,on les entend si bien que, pour

li-ur échapper, ceux qui les craignent cherchent à les égarer dans la

furet, fermant les chemins, déplaçant les cabanes, murant ou bloquant
les porlcs, changeant de costume pour n'être point reconnus, aban-

donnant même t'ancien langage pour en parler un nouveau*.

Parmi ces urnes en peine, il y en avait heureusement beaucoup qui

arrivaient à se loger Les parents du mort étaient souvent avertis en

Mingede l'endroit où s'éluit rendu le corps, de la transformation qu'il
avait subie. Parfois ils entcMidaientsa voix dans un arbre et compre-
naient qu'il s'v était réfugié; d'autres se révélaient dans un animal de

la forêt, qui avait pris la ressemblance de l'être disparu. Une Iransmi-

u'iation des âmes s'accomptissant de la vie précédente en d'autres

\ies nouvelles, tout objet de la nature environnante, la roche ou la

Miurcti,la plante ou la hôte, pouvait devenir l'asile du fugitif. Luc

-cuitschose était certaine, la continuité de la vie. fait que les sau-

wiges comprenaient d'ailleurs de la manière la plus simple: sans

jKiuvoir l'étudier au point de vue du dégagement des gaz do la

mnhiniiison organique en formes nouvelles, nos ancêtres gardaient

invincible certitude que les âmes des morts leur tenaient toujours

"impngiiie et se trouvaient avec eux, comme au temps de leur

vislence.récente, en relations d'amitié ou de haine.

Ainsi, font en ayant peur de la mort, cette transformation prodi-

gieusequi retire le soufllc de la poitrine et fait pourrir les chairs, ils

i. Sakhokin,Bulletinde la Sociétéd'Anthropologie,séancedu 16avril igo.'i.–
KlioHeclus,LesPrimitijs.
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croyaient à In persistance de lit vie sous mille formes. Le défunt

n'était pas mort; il disparaissait, mais en apparence et s'il n "avuit

trouve un refuge en un autre corps", la partie In plus sublile de son

cire, devenueplus invisible que l'air, se mouvait ça e;l là autour de

l'ancienne demeure, surtout dans le» fouilles agitées. MOinode nos

jours. dans le pays de Verviers, on défend nu* enfants de jeter des

pierres dans les haies, à la fêle des Trépassés, de peur do blesser les

unies.

Mais vivantes, ainsi qu'elles le sont, comment ces âmes peuvent-

elles se maintenir en dehors des condition* nécessaires à l'entretien do

ouxKMKvrs su:ih:s i>m piiioi;li:s i>r vm.i..u;e nu i.imi.iki fn.E i>'c>i:ai.an, cahommcs),

l, '1

nixii:ii.i.is ixiiis du viiv.MiK i>k La Cot/uille (iKi9-i8ï5).

1 ('l'exisleuce? La commence le miracle. On s'imaginait volontiers que
les esprits errants privés de leur corps l'avaient perdu malgré eux, par
l'effet de quelque ruse do sorcier, do quelque violence des génies
mauvais'. Eh bien il fallait combattre résolument ces ennemis. La

piété filiale et cette solidarité humaine que des pessimistes prétendent
ne pas exisler, quoiqu'elle rallaclie les vivants à ceux mêmes qui ne

sont plus, exigeaient donc du primitif qu'il essayât de remettre le

mort dans un milieu qui lui convînt.1
>c<

D'abord on cherchait à lui donner une demeure qui panH être de
a

son goftt; c'est à cette occasion surtout que les rites funéraires
i

devaient varier suivant la nature des contrées et les industries

i. Kiig.MonsiMir,Conn d'Histoirereligieuse,p. 8. a. Elle Hcclus,La Mort, ((
Sociéténouvelle,i8<j5.
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__n 11' 1-
locales. Citez telle peuplade, on enterrait lu mont près de la pierre do

son loyer; ailleurs, on cnfcmuiiL son ùmo dans une poupée de bois

ou dans une effigie de cire, dans un. lambeau d'étoile que l'on sus-

pendait dans la cabane. La branche d'un arbre sucré, un échafau-

dage, une proue do bateau devenaient ainsi des lieux de séjour

attribués aux morts.

sainte devait, chez

détruire le corps et

soufile do l'homme,

Les plus braves donnaient à leurs trépassés la plus digne des sépul-

tures, leur propre corps. Les Natta de Sumatra, les Tehuklcht de la

Sibérie et d'autres mangeaient leurs vieillards.

Une manière plus ralïlnée de s'incorporer l'Ame des morts est de

boire les liquides qui s'écoulent du cadavre décomposé c'est ainsi

que dans mainle terre de l'Insulindc devaient procéder les épouses

pour rester fidèles à leurs époux; elles absorbaient ainsi en détail

le corps du maître jusqu'à ce qu'il n'en restât dans la cabane qu'une

IDOLES PRINCIPALES DL' VILLAGEDE L1KII.IK1 (ll.E D'OUALA.N,CABOHNES)

1, 2,3. Molesprincipales, 4, 5. Idolesinférieures.

Do môme, la llammo

nombre de peupluilos.

s'unir intimement au

son âme véritable.
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momie desséchée. Les Alivuru (Alfuru) des Ile» Ame. à l'ouest do

la Papimsie, mêlent à leurs gâteaux de sugou les fragment» du

corps de leurs parents et se les assimilent ainsi dans l'espace de

quelques semaines aux banquets funèbres, ils Tout eireuler une

coupe d'honneur où l'uiTak se mêle mi jus de cadavre; tous en

boivent une gorgée pour communier avec le mort1.

Mais il est dos trihux qui, ayant abandonné pour elles mêmeslu

répugnante pratique, l'ont imposée à leurs esclaves elles mangent
leurs morts pur procuration. C'est par une substitution analogue que
les TiluUuius livrent aux chiens les cadavres des leurs et que les
Parai restituent les corps à la mère Nature par l'interinédiaire des cha-

rognards et des vautours. Les anciens éthiopiens peignaient sur (car

corps l'image des parents ou amis disparus C'est ce que nous

faisons en portant sur nous des médaillons, des cheveux, des sou

venirs de nos inorts.

Lu maruliication des cadavres, quoique provenant d'un sentiment

de solidarité des plus intimes de la part des survivants, est assez,raie

parmi les hommes, et d'ordinaire, on laisse les morts retourner auv

éléments primitifs par voie de décomposition lente. Les chairs sont

presque toujours sacrifiées, taudis que, dans un très grand nombre

de tribus, on guide les os, surtout les crilnes et les tibias les rive-

rains de l'Orénoque livrent les cadavres à la dent des poissons, ailleurs

on les remet aux fourmis afin que le squelette promptemcnl nettoyé

puisse être gardé comme fétiche'.s.

Sous quelque forme que persistent les corps, ils n'en sont pas
moins censés vivre toujours, et il convient de les nourrir régulière-

ment, soit par d'amples repas, qui pouvaient devenir fort coûteux à la

famille ou à lu communauté, soit par l'oflïande de miettes et goutte-

lettes, que l'on pensait devoir cilre suffisantes comme aliments de

simples ombres c'est ainsi que les Grecs et les Romains inclinaient

leurs coupes de boisson sur le feu pour qu'un filet crépitant du pré
cieux liquide leur conciliât les dieux et les génies. Ou munissait le

mort d'un bâton pour qu'il continuât au-delà du tombeau le voyage
de la vie, peul-ùlrc vers des parages plus heureux; dans les contrées

i. A. Uusliini,ItedilsverhiUtnissedevVôllxr;– Elie Itcclus,Hevueinternationale
desSciences,i\° ta, 1S81. –2. Lecky,nationalisaiin Rurope.– 3. Félix Hcgiiault,
Bulletinde la Sociétéd'Anthropologie,séancedug janvier i8i)li.
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INDtGKNE DES 1I.KSMCOHAIl FAISANT Sl'XIlKIt l.KS OS OK SON 1>È1IE
AU FOÏEH Mi SA HUTTE

Dessin do Ccurno Roux il'upr^s un dui-umcnl phnm^niphiqui)-

on l'hominc avnil tlc?jà su ilomesliquer des aniinaux porteurs, on lui

donnait le cheval ou le bœuf pour compag'iinn, et le Viking des côtes

soplentrionales recevait un hatenu pour continuer ses voynges de

dirouverle et de roiiqucic sur les rives nouvelles.
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Le mimeraiLe numèïairo était il connu chra les amis du mort. on lui

remettait au moins une pièce pour qu'il trafiquât encore utilement

avec les gens d'outre-tombe; pur un respect superstitieux des an

ciennes coutumes, les contemporains de Socratc et de Sénèque
observèrent, et môme, en beaucoup d'endroits, nombre d'Européens
observent encore cette pratique funéraire. Enfin, quand lo défunt

(Hait un grand chef, on le faisait accompagner sur le bûcher ou

dans la fosse sanglante par toute une cour de guerriers, de femmes

et d'esclaves.

Ainsi dans l'immense multitude des morts qui remplissent l'espace,
aussi nombreux que les feuilles des arbres ou que tes grains do sable

du rivage, s'établit une hiérarchie analogue a celle qui prévaut dans la

société des diverses tribus chez les peuplades égalitaires, Ics disparus
sont tenus pour des égaux;chez, celles ou lo pouvoir des uns s'est

fondé sur la servitude dos autres, lo traitement des morts varie do l'a-

pothéose à l'absolu mépris. La création d'un corps sacerdotal dut accu-

ser la différence d'acception réservée aux trépassés, puisque magieiens
et prêtres s'érigent en juges, en dispensateurs des punitions et des

récompenses d'outre-tombe. Mais, en dépit des jugements que prononce
l'homme de religion, un doute subsiste toujours. Les calvinistes, on le

sait, proclamaient, après saint Paul, après saint Augustin, le dogme
de la prédestination le sort des hommes est fixé d'avance, à pile ou

face; de même, à Taïli, les Aines aveugles, sortant des corps au ha-

sard, rencontrent l'une ou l'autre de deux pierres, l'une ouvrant te

chemin de lu vie éternelle, l'autre celui de l'éternelle mort'.

Les prêtres, comme les chefs, s'étaient élevés au-dessus de la foule

par une .sélectionnaturelle les hommes d'une intelligence exception-
nelle ou d'une grande expérience, de même que les rusés compères,
les meilleurs et les pires, devaient acquérir un ascendant considé-

rable, grâce aux explications vraies ou plausibles qu'ils avaient su

donner des prodiges de la vie et aux conseils qu'ils avaient distribués

en temps opportun. Jusque là leur' inlluence était légitime; mais rien

ne déprave comme le. succès,et leur considération même devait les

entraîner à d'hypocrites prétentions de savoir. La magie devint un

i. MarillicrIlémyde(loimnonl.ChemindeVelours,p. 18.
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métier, soit pour guérir l'homme tics maladies physiques, soit pour

tViti'UM-du lui le mauvais sort jeté par d'uutres sorciers ou par les

îi'iiie», et ce niélier fut rétribue', car sans présent au dieu et ù son

inln-prcln, il n'y u point de salut. La part de science vraie, mêlée

à Isiprétendue science, grâce t\ laquelle iU pouvaient attirer la faveur

des divinilés d'en haut et conjurer la haine des puissances de l'air,

eut ses nti'-Uros et ses disciples des sociétés formées avec péi iodes

sivt'U.ïnii: k'ln i:iikf gallois

i\ su« |iiwN, rlps et fli-pciiis i-<i-ï;>ifiil-<l'Oiilii'iiniMililcspiovUiniisi:t des [iliiiuvs arnsnu-

iù|iu-s (lotiiiu'i-s ;i la tiiiûrisim îles lilv«ui-cs. I.c corps repose sur lu clmp, iluiu les l'or-
it;:vs du la juiue et du muyeu (les ruiii's t>niseules ùiù roBiiccli-ospar le temps.

île noviciat et degrés d'initiittion se uon.sliluikrcnt, et peu à peu s'dlu-

blit ainsi dans chaque tribu un groupe de privilégiés, d'uulunl plus

iriloulubles qu'ils mèlaionl ù leurs fourberies conscientes ou incon-

M'icnlcsplus de connaissance réelle des faits. Le inedicus latin conju-

rait la maladie par ses imprécations1. Le sorcier algonquin consulte

les animaux du totem, en s'entourant de tortues, de cygnes, de cor-

neilles, de pies (Schoolcraft) d'autres se cachent pour s'entretenir

directement avec le Dieu du Ciel.

i l'iclul, Aryas, luiuc II, pp. Ui'i-U'ij.
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Celle institution d'une société supérieure, s'imaginant ou prétendunt

connaître tes choses de l'au-delà, livi'ii les peuplades cl los nations au

régime de lu teneur incessante, ea il était inévitable que la caste, suh

divisée en eonfrérios secondaires, spéculât, munie iiicnnsriemment, sur

la crédulité des naïfs ou leur effroi de lu mort et de l'inconnu, pour

augmenter su puissance et sa richesse. Devenue l'intermédiaire entre-

les hommes et les esprits, elle avait devoir et inlét'ôl à représenter ceux-

ci connue1très im'chunts alin de faire apprécier leur inlervention ù un

taux d'uiiliinl plus élevé, « Le grand lvalilo », disent les sorciers de

Palaos, en parlant du génie qui gouverne les insulaires, « le grand

Kalile aime à manger les hommes1 i>.Se plaire ù verser le snng c'est

« avoir des entrailles de Dieu», répétaient aussi les Taïticns quand
ils pratiquaient leurs infanticides1. Lemaître isolé dans le ciel de» Juifs

n'est pas aussi un « Dieu lier et jaloux»? Kldans Une nugusle indille

ronce, Zt'iis s'assied au l'aile de l'Olympe pour se réjouir de lu lutte

de ces peuples périssables, les Troyeus et les Aehaïens, qui s'vulr'vgnr-

gent à ses pieds'.

(lotte haine sanguinaire, celte jalousie terrible des génies innom-

brables ou <lu maître des <,rénies,il ne pouvait y avoir qu'un seul

moyen de los conjurer, le sitcriflcc do niè-nioquedans nu incendie des-

tructcur des forêts, le sauvage faisait la part du feu, de môme il donnait

un peu do sang nu dieu avide qui voulait le boire il Ilots; du moins

gngnuil-il ainsi du temps. Mais partout ou la population vivait sous

la terreur inspirée par le musicien, un peu de sang ne suffisait pas,
il en fallait beaucoup et la soif du dieu n'était jamais satisfaite. De là

le devoir pour l'adorateur de saerilier ce qu'il avait de plus cher. Avant

que l'ange de l'Klcnicl arrêtât la main d'Abraliain prêt à tfgji-ger
son fils Irinac, combien d'autres pèros avaient dû mettre à mort leurs

fils et donner à l'esprit redoutable los prémices de toute existence

animale naissant dans leur domaine. Le père ne pouvait se racheterl'

que par la mort du (il». Al'est du lac Stéphanie, les JJoran satisfont

le dieu Wak, le « Ciel ». en lui abandonnant leurs enfants nés

pendiinl les premières années du mariage, quatre ans chez les uns,

huit ans clu-z les autres; les nouveau-nés sont exposés dans la brousse

et mangés par les bêtes. Aprèscelle période de purification, les Horan,1

i. Mikluklio-Mnklay.Bulletinde la SociétédeGéographierusse,1878.–a. William
Eltis,l'olyneiiunlieseurches. 3. Hintlc,XX.
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devenus Rubn, sont tenus pour quittes on vers leur dieu un prêtre les

circoncit et ils procréent des ciilunts, qu'ils chérissent

SOHCIL'IIS SOUDANAIS 11KNDANT IN (IIIACI.K Ij'aI'IIKS LA POSITION DUS HATONS

ET DES CAILLOUX

Dessin do (îcorgoUoiuc,d'aprôjt une|)tiolaxraphie,

La légende d'Abraham indique une étape de l'humanité; elle sym-

i. Maud,Geogr.Journal,May,190I,p. 503.
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1__1'
bolise l'adoucissement des mœurs qui so produisit dans l'histoire du

peuple juif el lit substituer les égorgeint'iils et les holocaustes d'ani-

maux aux sncrilire» humains, mais après culle époque, coin biende fois

encore la frayeur du dieu amena les géniteurs ii plonger le couteau dans

lu corps de leurs enfants. C'est ainsi que les villes fondées par Josué

AUTELÉMGIÎ KN l.'llONNKUH DK DIANE

(Mmtt du Ijoutrt.l

écrasèrent de leurs linlcuuxde portes les cadavres des jeunes hommes;
do mêmc Agumemnon, le « roi des rois », offrit aux dieux sa fille Iphi-
gdnic.cl Jephlé remit au bourreau la jeuneenfant qui s'avançait avec ses

compagnes pour l'accueillir avec des danses et des chansons, Bien

plus, le « saint » roi David sacrifia son peuple pour se faire pardonner
une désobéissance au dieu vengeur « Puisque j'ai péché contre toi,

prends mon peuple et tue jusqu'à ce que tu sois rassasié. »
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religion primitive qui. sous l'action des mômes causes, n'ait persisté

plus ou moins dans nos civilisations modernes. Tel est le culte des

tries coupées qui prévalut chez tant de tribus préhistoriques et qui

se retrouve chez, certains Duyak de ISonieo. Le sauvage qui limite à

son propre clan la partie tle l'Immunité envers laquelle il u des devoirs

niniau\. se croit tenu, en stricte verlu. d'aller couper des telles dans

les tribus étrangères pour tes rapporter Il la femme qu'il a choisie ou

Toutefois il n'était pus toujours nécessaire de verser le sang <1L>S

siens la guerre fournissait le moyen de lei dieux et les

p'iiies aux dépens de tribus ou do nations ennemies, et l'on vit en

.lï.'vl£%*"î bnniv1111fint^n rtunj Ianvn%! w m.nwĵr t̂ vBkl'II'ol des peuples entiers disparaître pour

satisfaire I11vengeance des esprits acharnés,

(l'est ainsi que les Juifs offrirent &leur

Vahveli les hululant» de tout le « puy* de

promission »,et dans tes rares circonstances

<>ïi.par un mouvement de pitié instinctive

ou pur suite d'une promesse»faite iuconsi

iléremenl, ils durent épargner linéiques uns

dos indigènes, ils

s'en accusèrent coin-

me d'un crime. Si

l'on peut remonter

jusqu'aux origines

des sociétés pour y

surprendre celle idée

ilti sangoffert en sa-

crifice auxgénies, on

en constate d'autre

pari la survivance

jusqu'à nos jours.
piiisqu'après les lia

tailles, les vain

cpieurs vont chanter

leurs Te Deiirn au

dieu des années.

Il n'est pus une

:iiiciciiue l'onuc de

alti:i. ciiiii:ïii:.n dk l'kumsk DE camploso hikuali.t)

D'aprôtf uni) i)bologrnplik>.
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bien à In tribu qu'il représente. Sans meurtre dont il puisse se glo

rilicr. il n'est pus mime considcïé comme un homme verser te sang

humain est le premier devoir d'un candicEiila la virilité. Ht l'édiieii

lion qu'a reçue cet enfiint do la forêt, pourtant très hnn et très noble

avec ses camarades de tribu, n'est-olle pas précisément celle de nos

jeunes contemporains auxquels on enseigne qu'il est glorieux de

tuer un ennemi ou même un nègre ou un jaune de quelque pays

inconnu? Le Duyiikse vante d'avoir un poignard pour ancêtre'; de

mémo c'est un grand honneur dans nos sociétés modernes d'être

tenu pour le descendant d'hommes qui se sont illustrés par l'usage de

la francisque du glaive ou de l'arquebuse,

Le meurtre religieux, inspiré et réglé dans ses détails par la magie,

(levait en mainte circonstance être accompagné de repas uiilhropophn

piques. Certes, le cannibalisme peut avoir chez les fugitifs la faim pour
cause première, commeil l'a eue tant de fois pendant la période histo-

rique, (tmis les villes assiégées, sur les rudcuux perdus en mer. dans les

expéditions aventurées au milieu des glaces, des neiges ou des forcis

vierges. Mais chez les hommes, aussi bien que chez les uiiiiuuux, ces

faits sont exceptionnels ils se produisent cependant, notamment dans

l'Afrique nigérienne, où la ville d'ibudan avait encore il y a moins

de vingt ans ses marchés toujours fournis de chair humaine consi-

dérée comme simple viande de boucherie. Au contraire, les repas dans

lesquels l'homme se nourrit de son semblable par acte religieux sont

toujours des cérémonies avant un caractère de noblesse et de gravité.

S'ugil-il pour un guerrier de dévorer le cœur ou le cerveau d'un

ennemi afin de s'incorporer le courage et la pensée de l'adversaire

i-fforgé? C'est lu un acte d'importance majeure dans l'existence de

l'homme qui vu se doubler ainsi en énergie physique et en force

morale. Mais lu manducation de la chair présente une signification
bien plus grande quand il s'agit dune victime plus qu'humaine.

Il semble d'abord que pareil fait soit complètement impossible,

puisque les dieux sont plus puissants que l'homme. Toutefois celui-ci,

inspiré par la passion frénétique du moi, peut accomplir des miracles,

grâce à lu subtilité des prêtres. Souvent, dans les dangers suprêmes
d'une nation, les victimes ordinaires des sacrifices, bœuf ou agneau

i. Delluekcr.ArchipelIndien.
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«ans tache, puros jeunes filles, beaux jeunes gens sans défaut, no suf-

lin-iit pas à conjurer te courroux du dieu. Il fallut lui offrir des fils de

rois, des roi» eux-mêmes et jusqu'à des lits de Dieu les fidèles, con-

damnés d'abord sans possibilité appareille de rémission, purent ainsi

renouveler leur chair et leur sang par la chair et le sang d'un dieu,

<|iiimeurt, mais pour rcnaltro aussitôt, qui se donne en sacrifice, mais

pour resurgir comme juge souverain des vivants et des morts.

Ainsi toutes les religions actuelles, qui se présentent sous des for-

mes si diverses et si compliquées en apparence, dérivent égiilement
de ce premier besoin qui tourmente le primitif: il a soif de coin-

prendre, ou du moins d'avoir une explication, vruie ou fausse. des

phénomènes do la nature, des problèmes de la mort et de l'an delà.

Dans les esprits sincères ce besoin de savoir se présente sous une forme

pure et donne une grande noblesse à révolution religieuse la iwher-

i-lie de la vérité s'allie à la bonté du wuur et à la profondeur de la

pensée. Aux temps anciens comme de nos jours, d'une manioc peu)
rlrc plus vague, mais non moins passionnante, des hommes devaient

éprouver le sentiment, obscur et lointain, qu'il existait des causes

^néndes déterminant les innombrables faits isolés et distincts1; dans

le chaos du fini ils sentaient un infini auquel ils voulaient donner un

nom, et sous les mille manifestations duquel ils cherchaient un lien

il'unilé, constituant une sorte de monothéisme et de panthéisme à

la fois. Une autre force agissait encore en l'homme pour en faire un

(Mit:religieux, l'amour qui le portait vers tout ce inonde extérieur

\ivant d'une vie analogue a la sienne, vers les sources et les ruisseaux,

vers les arbres et les rochers, vers les monts et les nuages, vers le ciel

resplendissant, l'aurore, le crépuscule, le large soleil et tous les astres

ilisséminés dans l'espace.

L'évolution religieuse devait, par le développement même de ses

.anses, entraîner l'homme à une singulière illusion, /l Jove prmciimun,
fit le proverbe. Rien de plus faux. Ce sont les hommes qui ont créé

lis divinités en faisant les chefs et les prêtres, en insinuant des

hiérarchie, en subordonnant les faibles aux forts, les pauvres aux

riches, les naïfs aux astucieux, mais en armant aussi les opprimés

i. MnxMillier,Orûjineet DéveloppementdeluReligion.
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dit sm>Hmr>nl de In ntvnlln. I.ii société mi.'iirinnirp ilns nidu sentiment de la révolte. Lit société iniajrinairc des cicux corres-

pond >i lu société réelle de la Terre. Qtiiintt les nations eurent des

rois visant à la monarchie universelle, elles créèrent du même coup

le dieu souverain, trouant dans l'empyrée par dessus les hommes et

les génie< A toutes les oscillations de l'humanité répondait un mou-

vement de même nature dans le monde des dieux l'ascension et

In décadence des maîtres de la Terre se doublait dans l'espace de

l'exultuliiui et de l'obscurcissement des divinités d'en haut, car l'ima-

gination des hommes se modèle toujours sur lu réalité.

Mais par IVI1VIde la persistance des institutions, de la durée des

traditions, de l'accoutumance aux pratiques héréditaires, tous ceux

qui profitaient de liineion étal de choses cherchaient à le prolon-

ger bien au delà du temps normal, et c'est ainsi que rois, prêtres

et leurs parasites ont toujours apporté tant de zèle à maintenir les

images que leurs prédécesseurs avaient créées dans les cieux, à perpé-

tuer les cérémonies religieuses et toutes les conventions morales qui en

dérivaient.1.

Lc consentement unanime de millions et de millions d'hommes,

pendant de nombreuses {réitérations successives, a fini par donner à

de vaines figurations comme une solidité concrète, et lors du danger,

quand les maîtres ont recours aux dieux, leurs créatures, l'appel que

les puissants de la terre menacés font au.v puissants du ciel ne reste

pas sans écho. I, 'ensembledo toute l'organisation politique et sociale

à laquelle appartiennent les dieux constitue un tout solidaire, agis-

sant ot réagissant par toutes ses parties les unes sur les autres les

rois avant intronisé les dieux, ceux-ci, par contre-coup, prolongent

la durée des monarchies et des églises.

Toute religion se fait une éthique à son usage, ou plutôt elle prend

dans le fonds commun à tous les hommes les règles de conduite qu'il

lui convient de prescrire. Il en résulte naturellement que les inter-

prètes de tout culte se croient volontiers les créateurs de la morale

el ils se l'imaginent d'autant mieux que sorciers et magiciens, expli-

quant à leur gré les volontés d'en haut, se sont également enhardis à

devenir les exécuteurs de ces volontés après avoir prononce les

peines, ils aiment à les appliquer ou a les faire appliquer par leurs

iidèles. Justiciers par les paroles, ils tiennent aussi à l'ùtic par les
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aiios. Aux temps originaires de lu vie des nations, avant que les

phénomènes de dédoublement se fussent accomplis dans les fonctions

sociales primitives, nous voyons d'ordinaire le» autorité» se confondre

dans le même personnage, prêtre pu magistrat.

Mais quoique s'imuginunl par la pensée vivre en être supérieurs, de

nature divine, en dehors do la société ambiante, les magiciens et juges
n'en sont pas moins des hommes comme les autres, puisant des idées

cl des préjugés dans l'héritage uncestral. En châtiment a ceux qu'ils
veulent punir, ils commencent par appliquer la peine du talion,

c'est-à-dire une souffrance ou une privation identique à celle qui
lui occasionnée, blessure pour blessure, maladie pour maladie, mort

pour mort.

C'est une erreur très accréditée d'identifler le talion avec la ven-

geance une punition identique à la faute parut très équitable

d'abord, et chez le condamné lui-même l'idée put s'en confondre

avec celle de la pénitence le pécheur repentant trouve juste de se

punir ou d'être puni de la même manière dont il a péché et dans la

mesure de sa faute La vengeance, le « coup pour coup » des

enl'unls, n'est donc pas l'unique point de départ de l'évolution

pénulc. D'après Tarde, cette origine, quoique la plus apparente,
serait de valeur secondaire la genèse en serait le châtiment domes-

tique, correspondant d'un côté au blume, de l'autre au remords.

A cette peine du talion, relativement acceptée comme juate, parce

qu'elle était incomprise, combien d'autres punitions, jusqu'aux tor-

tures et à la mort, furent-elles inlligccs pour violations vraies ou pré-
tendues de la morale par les dispensateurs du pouvoir politique et

religieux

Le précepte fondamental du droit imaginé par ceux qui en

bénéficiaient était de s'approprier virtuellement la vérité, la justice.

ut, en récompense, de s'attribuer la possession réelle des biens

terrestres. Telle est l'une des principales causes do cette institution que
l'on a nommée tabou dans les îles océaniennes et que l'on désigne
sous tant cl'autres appellations, notamment lois, devoirs, convenan-

tes, dans le reste du monde. Interdiction absolue an vulgaire, à

la tourbe des profanes et des sujets, parfois aux femmes et au\

i. G. Tarde,les TrantJormaUomduDroit,pp. 18,ai.
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niif.tnlo nmin nnl nn ri" mn rwln t\ nmiil'iuftrinnm rtuf sIaenfants, sous peine d'amende, d'emprisonnement, de supplices,

interdiction do loucher aux (Vuil s, au* mets réservés ù la table des

supérieurs, de prendre part aux plaisirs des grands, do s'élever

jusqu'à lu connaissance des révélations suprêmes. I/im'g;ilité l'Iail

te résultat humain de l'appropriation des richesses, de In force du

pouvoir; il fallait en entre lui donner une sanction divine, en faire

l'une des assises de Univers.

Kn tout cas. la religion, In « révélation d'en liant » n'a rien à faire

avec le sentiment inné de ta justice, dérivé entièrement de la morale,

conception des règles à suivre dans les rapports .sociaux.

l'nr l'effet de celte illusion d'optique qui se produit aussi hien

dans le monde moral que dans le monde matériel, les hommes se

trompent d'ordinaire sur le sens réel du mouvement lorsqu'eux

mairies et l'ambiance se déplacent en sens inverse ils se croient

immobiles et s'imaginent que la nature est en fuite. Ils donnent un

caractère de permanence dogmatique à leurs illusions religieuses en

les contrastant avec la conduite de In vie qu'ils supposent essentielle-

ment incertaine et dépourvue de morale rcctricc. C'est le contraire qui

est vrai la morale existe par cela môme que des individus, animaux

ou hommes, vivent en société, taudis que les religions, ne se rappor-

tant qu'à l'inconnu et ne vivant que d'hallucinations et d'hypothèses,

sont un phénomène secondaire dans le développement général des

hommes.

l'ourlant il est bien vrai que dans le cours de tour durée les reli

»:ions réagissent très éncrgiqucmcnl sur la conduite îles hommes qui les

professent: elles dirigent les passions humaines conformément à leurs

dogmes et aux intérêts de tour culte, et ce qu'elles appellent spéciale-

ment du nom de « morale est lu pratique de la vie qui tour convient

le mieux.

Or les actes de l'homme varient infiniment avec la poussée de

ses instincts et de ses attractions ils oscillent entre les extrême*,

ayant pour mobiles, d'une part, t'amour et le dévouement sans bornes,

de l'autre, la fureur de la haine et de la vengeance. « Que de maux ;>

pu susciter la religion I » dit le poète. File ajoute une férocité

double ù lu férocité première, de même qu'à l'occasion elle exalte la

tendresse jusqu'au délire. Avec les diversités des milieux, des condi

lions, des héritages de haine légués par la guerre, clic contribue ù dif



Mouvi.rc 3lQ

IVmiciei1les morales particulières île nation à nation «Vérité c» deçà,

erreur uu delà »

Mais si l'on prend le terme de « morale » dans le sens restreint –

le plus usuel – île conduite absolument conforme à l'altruisme, il

est ecrluin que la religion n'a pu exercer sur elle aucune action,

si ce n'est pour l'obscurcir ou la dénaturer, en troublant les rnppml*

naturels entre les êtres vivants. Ces rapports sont primordiaux l,t

morale d'altruisme est aussi ancienne, plus ancienne même, q,ir

l'humanité.

Il est vrai, les animaux n'ont pu se répéter les fameuses règles

formulées par les liouddha, les Gonfucius et les Christ « \e fuites

pusà autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit » et u Faites

à autrui ce que vous désirez qui vous soit fait » Mais s'ils n'avaient

[kis la parole nécessaire pour se prêcher cette morale les uns aux

autres, ils ont su la pratiquer. Le dévouement complet, le sacrifice

île la vie ù l'être aimé ou à lu communauté dos parents et amis se

ri'li'ouvcnt dans l'histoire ordinaire de maint groupe animal, de la

fourmilière au nid et de la couvée aux familles supérieures. Ainsi

([liele dit cxccllcmcnt un historien philosophe, « l'équité et la bonté,

voilà les deux piliers de l'équilibre moral; pareils à cet olivier dont

l lysse avuit fait le pied de .sa couche nupliiilc, ils ont pris racine

i|ikuhI lu première tribu prit naissance, et nulle tempête ne les

ilûnteineru ».

Il est incontestable que l'cntr'uide fut des L'origine un des plus

puissants facteurs du progrès N'esl-il pas vrai aussi qu'en ces der-

nières décades nous assistions à lu transformation du monde ancien

en un monde nouveau pour la création duquel la science s'associe

jusqu'aux radiants célestes et ajoute ù ses propres forces celles de

l'univers?

L'enlr'iiidc, dans toute son ampleur, telle fut. nu milieu des inlinis

dangers de l'existence primitive, ta sauvegarde des malheureux et de

la l'ace elle-même. L'homme a tellement besoin d'cnlr'uide que, soli-

taire, il se crée deux personnalités qui s'interrogent et se répondent.

Nous vivons les uns par les autres, tout en puisant la force initiale en

notre propre individu; ce fut toujours une prétention naïve, onl'an-

i. AndréLel'ùvrc.IteliyUmsri Mylhologiescomparées.
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tine, ou bien une chimère (le désespi'rcî t|iie de vouloir, chacun pnur

soi, se suffire il soi nuHnc. Puisque les conditions nu'ines do la

vie l'exigent, l'étroite solidarité d'homme à homme,e'ost-ik-dki1

ht monde humaine dans soit essence, Fut toujours pratiquée, non

seulement entre ceux qui se pressent h eoU1le* uns (les nulres, mais

aussi entre Ics morts et les vivanU, outre ceux qui parcoui-ent leur

enrricro const-ienle et ceux qui ne sont pas encore.

Quel piiVcptc de morale peut dépasser en force et en ampleur lo

dicton recueilli par UmllolTparmi les popiiInlioriKsauvnges de l'Altaï:

«Quand tu vas mourir, ne jette pas ton pain; quanti tu quittes un

champ, commence par le semer1 » 1

i. 11.Wmta'y,SiittetibUderausdemitonjmlaiul.p. 3iV



Chaque frémissement terrestre

correspond à un balancement des deux.

CHAPITRE VI

LESOLEILLEVANTETLESOLEILCOUCHANT.MÉRIDIENSINITIAUX.

CONVERGENCEETDIVERGENCEDESROUTES. MARCHEDELACIVILISATION.

En remontant aussi loin dans le passé que nous le permet la

piTspeetivo des événements connus ou découverts pur les saviints

modernes, on constate que, jusqu'à une époque récente, la plus

Lrniiulepartie de la surface terrestre élu il divisée en aires elhniipics

i-iilûcs les unes des mitres, ou du moins assez distinctes pour <|tic

l,i cohérence géographique du territoire resliU ignorée des h;il)il;nils

onx-mèmcs.

Nulle tribu do l'Amérique du Nord n'avait la conception d'un con-

tinent s'étendant de l'archipel polaire aux lièdos eaux de la mer des
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Antilles; môme les peuplades qui. dans leurs longue» migrations 1
avaient parcouru le pays de l'un à l'uulre versant ne pouvaient
se faire qu'une idée très vogue des régions traversées et leurs traces

s'étaient perdues comme le sillage d'un navire dans la nier. De même.
dans l'Amérique méridionale, Ie8 terres de faible élévation, de beau-

coup les plus étendues du grand corps continental, et la moitié des
u

lésions montagneuses appartenaient ù des peuplade» errantes ou se- 1
dentaires, n'ayant qu'un très faible horizon géographique. Quant aux

riiilious policées des plateaux, do l'Anahuac au Titicaco, elles étaient,

pour ainsi dire, suspendues dans l'espace immense, sans relations avec

Ile reste de l'humanité. |

L'Amérique entière se trouve donc retranchée du monde historique

jusqu'à une époque antérieure de quelques siècles seulement à la

découverte de Guanahani par Christophe Colomb; même de nombreuses I

populations américaines, demeurées inconnues longtemps encore après I
la découverte du double continent, n'ont été rattachées que tout ré-

r
cemment par les voyageurs a l'ensemble du genre humain.

Si le Nouveau Monde est reslé, jusqu'aux siècles d'hier, en dehors- |
du cycle de l'histoire, le groupe des masses continentales dit « Ancien J

Monde » ne lui appartient pas non plus dans son entier. Avant

Yaseo de Gama, l'Afrique n'en fit partie que par le bassin du Nil et

par son littoral méditerranéen, Egypte, Cyrénaïque, Maurétanie:

d'immenses espaces dans l'immense Asie viennent ù peine d'entrer
r

dans le cercle de la connaissance humaine, avec les grandes terres

océaniques et les traînées insulaires de lu mer du Sud.

Les pays qui, dans la lointaine perspective des temps, nous appa-
raissent comme émergeant du noir de la nuit pour s'éclairer d'uni; ?

lumière d'aube se succèdent de l'Atlantique au Pacifique, diverse-

ment lumineux et sur une largeur inégale. Les territoires qui subi

rent l'influence grecque et romaine, le plateau d'Iran et les rnnuU

d'Arabie, l'Inde et la plaine que parcourent les lleuvcs chinois consli

tuent cette zone de la première histoire, dont l'axe sinueux est mar-

que à l'ouest par la dépression de la Méditerranée, t'est par le dia
e

phragme de montagnes dit Immaiis par les Anciens (Himalaya) Il

faudrait peut-être y ajouter les îles de l'océan Indien qui font cor-

lège aux péninsules gangétiques et l'Insulinde proprement dite.

Celte zone des terres pioto-hisloriques, aux contours très indécis.
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jsodivise nninrellcmcnt, d'nprt>s la forme des rivages et le relief, de

oléine que par la répartition des foyers de civilisation indigne, en

corps géographique» bien déterminé» ainsi les îles, Gypre, Rhodes,

N»41.Territoires du Soleillevant au Soleiloouohant.

(Voir tm_'o :t-.u.)

I. Empiredu Soleil levant, le Japon.
ï. Pays du la rosée matinale, la (.'orée.

Kmpiredu Milieu, 1» Chine.
i. Mer Caspienne, <lo Casis|ic – « éclaire1par lo Soleil levant », – un dos noms du Dcm.i-

vend, dont la masse domine la mer.

!>.Orient. Le nom assyrien de la Syrie était Akkarou, signifiant Occident.

il. Anatolie, du grec Analole – «lever du soleil n. – Les pays bordant la Méditerranée
orientale portent aussi le nomde Levant.

7. ll.|i''fie. du (ïiw Ilespcros – < couchant ». – Nomdonné successivementpar les Grecs

ii I Italie, | ru- les Humains<'i lïls|i;i|;m.' et auxîles de l'Atlantique oiicnt.il.
AiiM'hi. nuin donné(|u<li|ucfuis ù l'Italie les Aucunesétaient les « Urientaux » des

Kgypiicm André Lcfévrej.

H. Mau-rcb. Le pays du couchant en arabe.

|{i>y;iiitne des Alitarrei – Kl Glnrlj – 1116111enom(|iii> ci-dessus.

In. (i-i Sri- – « nier "rientale ». – Nomdnnn' par Ifs Allemandsa la H:iHi(|iio.
A>ie,i|'A«sii'. |innr le» Assyriens,le |i:iy» du Soleil levant.
Kui'o|ip. do KitIi, pour les Assj riens, le pays du Soleil cmichant.

Unis iiumlire de pays, des provinces et des villes sont désignéespar leur position orion
t.ile i n rriiii'hinlc. Ainsi en Chinede (nuinj, est, et ».«(, ouest, un t\ Ctian-luiing, Chan-Nsi,

Kwaii-iiiuni;. KwanNsi, Liau-luuiif. KiaiiE-NVi:en Alleiiuifiie, Westplialie; ei; An^leierru,
lissex. Midilloscs, \Vessc>, Westminster; en Flandre, Ostende, Ustkerke, etc. Nous négligeons
lus cas uii le qualificatif est explicite (Pyrénées-Orientales;.

I.o Nord et lo Sud sont beaucoup moins utilises mer du Nord, Suft'olk. Norfolk, dé-

puriemciu du Nurd, Normandie, Souillerons ;noni donné aux Anglais par les Kcossais;, etc.

liiibée, Sicile; les péninsules, Atliquc, Ar^olidc, llnlic; les bussins iin-

viiinx, Nil, Etipliiiilc. Indus et fiiinga, lloiivo Jiitinu cl Heuvc Bleu; les

plateaux et les monlugncs, Aiiiiluuicet Tihcl. l'y rénéeset Caucase. Ces

diverses individualités de la surface planétaire se subdivisent ù leur

tour en corps de moindre étendue, et d'autre part se groupent en

vastes contrées présentant les munies caractères généraux, des traits
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communs, de Fréquentes relations mutuelles; In proximité territo-

riale, les ressemblances et les chocs de cause h effet dans le déve

loppuinent historique permettent do réunir sous une moine déno-

mination des pays géographiquemcnl distincts, habités par des

peuples différents.

Il est vrai qu'on peut désigner lea parties de la Terre par leur

position relativement aux points enrdinaux mais en ce cas les

termes» employés ne peuvent avoir qu'un sens tout relatif: chaque

individu, se prenant, comme il l'est en fait, pour le centre de l'uni

vers, a son « nord » et son « midi », son « orient » et son « occi-

dent » c'est par concession pure, abandon de In réalité spéciale ù su

personne, qu'il consent îi se servir d'expressions conformes à l'usage

géographique.

C'est ainsi que le Provençal dit être « du Midi », quoique son lieu

natal ne soit ni nu sud ni nu nord, et que le nom de « Levantins »

est appliqué dune manière générale a tous les habitants do mœurs et

de langue» européennes vivant dans les ports occidentaux de l'Asie,

•Toutefois, par suite du déplacement graduel des centres de civi-

lisation, il arrive forcément que tel ou tel pays reçoive des noms

indiquant précisément que la position relative de la contrée a changé
du tout au tout. Ainsi l'Asie «antérieure n, qui fut pnur les Assyriens
l'Occident par excellence, devint pour les Byzantins la contrée du

Soleil levant, l'Anulolie, (Nnlolic, Nudulo): plus tard, l'« lùnpire

d'Orient », l'héritier de Romepour une bonne moitié de l'ancien

monde œcuménique, embrassa dans son vaste domaine 1'exairliat de

Ilavcnnc, situé dans cette mê*mopéninsule d'Italie appelée judis Hes-

perie, la » Terre du Soleil couchant».

Les mots «Est»et «Ouest » changent donc de sens pendant le cours

des Ages,et, pour obtenir plus de précision dans In signification réelle

de ces termes, on a du, comme dnns la botanique et dans In zoologie,

ajouter un qualificatif au nomdes pays: n Orient slave», «Orient grec »,
« Orient chinois », « Extrême-Orient ». De même, aux frais-Unis, on

distingue entre l'Kst, V«Ouest»et le «Grand Ouest»(Far West). Les

Canadiens parlent aussi du « Grand Nord ».

Cependant on a essayé de donner aux termes tout relatifs qui ser-

vent h. désigner les points cardinaux une valeur conventionnelle déft-

nilive, comprise de tous les géographes. Ainsi le mot k Sud » ou
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Midi «, presque»toujours associé i\ l'idée do chaleur excessive et de

lumière aveuglante, mirait été spécialement réservé nu Sahara cl aux

[mires déserts de la zone torriilo, dos deux côtés de l'tëqualour Il en

-crail donc résnlld, en bonne ludique, que le ninl « Nord » devrait

i appliquerà la fois auxIoitos glacées de l'hémisphère boréal et à celles

.le l'hémisphère austral. Mais pareille convention serait trop contraire

.1toits les usages pour avoir la moindre chance d'être udoplée, et par

conséquent le terme «Suri», gardant forcement une signification
de géographie stricte, no se rapporte qu'à la position des terres rela-

tiu'iueiil au pôle arctique. D'une manière générale, conformément an

langage ordinaire, l'écluateur limite le Nord et le Sud, mais. plus sp,j-
i-iiilemciitet sans explication nécessaire, on comprend la division nalu-

tvlle indiquée par les formes continentales elles-mêmes l'Amérique
se trouve naturellement partagée en nord et en sud par la mer des

Caraïbes et le pédoncule des islbmes; lu Méditerranée est une autre

zone de séparation formée par la nature, entre l'Europe, continent

septentrional, et l'Afrique, continent méridional. Plus ù lest, lo trait

île partage est moins net; cependant le constraste des climats du

nord et du sud est parfaitement marqué par les versants opposés
dis montagnes qui, sous divers noms, se continuent du Caucase et

'lu Dcmavcnd à l'Himalaya. Mais tout à fait à l'est du continent

asiatique, I» ligne de division cuire Nord et Sud est difficile à tracer

elle se confond avec lu racine de la grande péninsule indo-chinoise.

Souvent aussi on a tâché d'établir une différenciation précise entre

l'KsI et l'Ouest, et déjà, suivant les idées dominantes cl les diverses

cintrées, les géographes ont choisi des lignes méridiennes de partage,
divisant le monde en deux moitiés, considérées l'une commeorientale,
l'autre comme occidentale. Le méridien de Paris, celui de Grcenwich,

•luiest maintenant adopté, sauf quelques exceptions négligeables, par
l 's marinsdu inondo entier, ne pouvaient avoir qu'une valeur toute

ciiiventionnellepourla facilité des calculsastronomiques entre la montée

lu soleil et sa descente, entre l'Orient et le Ponent. Mais ils ne

oïucident en rien avec une ligne de séparation naturelle. Parmi tous

lis méridiens que les astronomes ont menés de pôle à pôle, un seul,

i. CnrlHitler,Dela Configurationdest:onliiients,Irail. E. Reclus,Hevuegcrina-
:i!|iie.iiov.18ÏHJ.
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celui qui était censé joindre le Grœulnnd aux terres antarctiques on j

passant par l'Ile (le Fer, paraissait se confondre ù peu près avec une
J

division géographique puisqu'il huit dans presque toute su longueur le

fossé de l'Atlantique entre l'Ancien Monde et le Nouveau. Le maintien

de ce méridien eut «ni par fixer la signification des mots Est, Oucsl

en leur donnant pour synonymes le» expressions Ancien Monde et
9

Nouveau Monde. A un certain point de vue, la chose cùl été juste. }

puisque l'Amérique, située a l'Occident de l'Europe, a été découverte

par des navigateurs qui cinglaient vers l'ouest; mais en étudiant l'en

semble des Iimtps suivant leur ordonnance, on constate que ht musse Iscmlrle (I('s Inrres suïvnnt Irur orrlnnnancc, on coni<!luterlue IIImussl'

Idu douille triangle américain continue exactement lu courbe de l'Asie |
autour du grand bassin océanique un point de vue de la genèse des

terres, elle se trouve donc il l'est de l'Ancien Monde, et lit ligne méri-

dienne la plus logique se trouve cire celle qui passe par le détroit de I

Bering, dans l'immensité du Pacifique. I

Si l'on tient, comme il est convenable, à choisir une ligne de sé-
u

paration normale entre l'Est et l'Ouest, non seulement à cause de

ses avantages géographiques, mais surtout en raison de l'influence que
ce trait de partage a déterminée dans l'histoire elle-même, on pourra

s'arrêter, vers le commencement des Afffsentrevus par la science du

passé, à la zone médiane de l'Ancien Monde des deux côtés de laquelle

les événements prirent le caractère le plus original et le plus distinct.

Une première division de ce genre, très justifiée ù quelques égards,

est celle (lui a valu leurs noms à et à l'Europe. Pour les

Assyriens, le pays d'Assie, dont le nom s'est diversement modifié

depuis, était la région éclairée par les rayons du soleil levant, et

le pays d'Ere!) –
l'Europe – comprenait L.ml«>sles contrées s'étendant

vers la pourpre du soir. Il est certain que la division géographique

entre les deux continents, marquée par les ramifications orinitales do

la Méditerranée, correspond à une différence considérable, dans le

mouvement historique des contrées riveraines: cependant les résultats

généraux de l'histoire comparée nous prouvent qu'il l'uni chercher

beaucoup plus à l'est que In côte de Syrie le méridien de partage

entre les deux moitiés du monde méritant le mieux les noms cou-

ventionnels d'Est et d'Ouest, d'Orient et d'Occident.

Il semblerait assez nature), au premier abord, de nxer celle ligne

de séparation h la limite des bassins fluviaux qui s'inclineiil d'un
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cuti'- vers les mors de l'In le et (te ta Ctiino et tlo l'autre vers l'Allan-

lii|ii(' par rintormmliiiiri! tic lit Mwlïlerraui'oet dos autres mors inté-

riciit'fs. Muis cette lïonlièrc, en ^ranile partie artificielle, notamment

N"42.QuelquesméridiensInitiaux.

POSITIONSPARRAPPORTCKUX1)K

méridikns initiaux Greeiiwich Paris lLcing

(ilt'RriSs) ('Icijrês) utradoi)

I. Washington 77» V 0" W 7'.»»tl 15- W 17S,«*$9

• Si-Mrfl (Açores) M. Chaucuurlui* 2fi° !l ift" W 28» ST <TW 111,7750

.i llu-ie-Kcr (Kerrn) 17°W-Kl" W 80» (I (T W I.'W.IO-Q

i. San-Keniaridu (Madrid) 3» Vï II"W Ç» 2' 15; W Jïil.*»)

:>. Oponnwich.. « 8° »' «' W IÏ7.:M«1

ii |>ari« 2» »' 15" K 0 Iï5,77aij

;i MIfanitliillior (le 12»»M5" K HV 0' 01 K ll'J.IUSIi

s. l'ulkoM l'ctcMbouPi.') SU»1!»' 15"K ïï» .W »' K IO7.|I!)|

i L'ilioin 71° 5Ï U1K 7.'i»31 15"K ~tï,7r»r>li9)

|.V P.fciiiiOliscmioiroinipppial) 110»2«f l'.l" !! ili» S ai" K «,1)71)8

II Tokui. 1.W 46' ir," R 137»ÏS (T K .31.1528

\-ï. C.iiical Hill iM. dcSarrautoiu. 17°3f 0" W Kl»5ir 15"W 13U

»,.rii.j.'(K. llcclus) 1» ff ff' WW 171»«V 15"W 0

l.if;iie au |i;issnjçode l.i(iii»lic
la ilaic osl .iv:nu:i!e d'unjour à hum ilts rai^caux allant

vi-r» l'Oui'si et retardée il autant à liurd dos vai-s^auxallant vers l'Ksi.

Les chiffre» du bord inférieur du cailn? r.»rre?i)ondonl '!l divisionde l'K<|iiatcur en

:iiV)o, compltedo (>>à 180" Ksi et de 0° ii 1X0°Ouest de Oncnwicli: les chilfi-cMdu hord

-ii|n"ri('iii- corrc«|ifindenta In division de l'Ki|u:itcuri'ii 210 grade», «ini|itiis dans un mut sens

,li-l"Kst h l'Ouest il
partir d'un méridien traversantl'Ile Katinanoll (Diuin6di!a)et identifie avec

ir W.l" WOreenwicli.a.

I..i division do M. de Sfirrauton est détermini'e par \e pharo dit CapVeut dont le mé-

vilii'ii fenviroii17» »y WOrrciiwich) est numàrutê li>); il proposela division de l'Kqualour en

ii jinulcscl le méridien initial coupo alors le continent américain près du Cap du l'rinw

lo dalles ii travers Conical Ilill.

dans la traversée do l'Asie Mineure, passe au milieu rlc populations

sujettes aux mêmes influences de sol et de climat, piirlicipunl aux

mitmes mouvements historiques et composées en grande partit
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d'éléments de môme provenance ethnique. Il faut reculer la véritable I
limite entre le monde occidental et le mou.le oriental de inunièrc à

rejeter du eAté do l'ouest tout le versant des deux fleuves jumeaux, lu

Tigre ot i'Ivuplirate, ainsi que les principaux sommets de l'Iran.

Otto région de la Perse et de la Mt'die, de l'Assyrie et de la Chaldée,
est intimement ussoeiée dan* son histoire avec les pays de lu MAH-

lorranee, tandis que ses relations avec le monde de l'Orient furent

liuijours moins actives et plus fréquemment interrompues.

La vraie zone de séparation est indiquée dans le centre de l'Asie

I
par une région territoriale qui se distingue à la fois par le haut reliul 1
du sol et par lu rareté des habitants. Knlro la Mésopotamie, dont les

immenses foules dressèrent autrefois lu Tour de Babel, et les plaines

gangétiques de l'Inde, où l'on compte jusqu'à huit cents habitants

Ipar kilomètre carré, une zone médiane, ne contenant guère qu'un ou

deux individus en moyenne pour k même espace, se dirige du golfe
d'Oman vers l'océan Arctique. Ivllecommence immédiatementà l'ouest

du bassin de l'Inclus dans les régions presque descrics du Kulouchistuu,

parsemées de rares oasis, puis elle se continue par les monts Khirlur

et Siilaïinan-dagh, enfermant dans leurs après vallées des tribus de

montagnards fréquemment décimées par la guerre. Au nord-ouest de

l'ilimluslan, les hauts sommets de l'Hindu-kuch et d'autres cimes.

inférieures seulement a celles do l'Himalaya, marquent les bornes

de partage, se prolongeant par les plateaux si difficiles à franchir

auxquels on a donné le nom de Toit du Monde» cl qui, flanqués au

nord d'arêtes parallèles, vont rejoindre le massif des «Monts Céleste»».

Au delà de ces puissantes roches au diadème de glaciers, la zone fai-

blement habitée se poursuit dans la grande dépression sibérienne vers

les rivages salins du lac Ualkach, puis, au nord de lu chaîne du

Tarbagataï, vers les solitudes infertiles de Semipalatinsk, la « Steppe
de la faim »; enfin, l'ontrc-dcux presque désert compris entre les

bassins de l'Ob' et du Yenisséi va rejoindre tes toundras du sol con-

gelé. Les recherches de Gmelin et d'autres naturalistes ont constate

que, pour la faune du moins, la véritable séparation entre l'Europe
et l'Asie se trouve dans ces terres basses et arides et non sur les

hauteurs verdoyantes des Monts Oural.

L'Aur-ii'u Monde est ainsi divisé en deux moitiés distinctes avant
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illf'llfillo !1 lift 11l\l^\û i\nT<ti r»»m itri^n n 1Y.». l^l™une; masse enuliiienlale a pou pros d'égale grandeur. Dans toute sa

pallie méridionale et centrale, cette large bande do séparation est

lniiin'e d'une série démiuences qui comprend le na-ud cam'hd du

«yslème montagneux de l'Kurasie et n'est coupée qu'à de rares iulcr-

N°43. Zonede dépopulationentre l'Orientet l'Occident.

val les par d^s pnssngcs accessibles aux guerriers et aux marchands.
Ci-s portes diflluiles étiiienl les seules qui lissent communiquer les

populations des deux versants, les civilisations respectives de l'Occi-

'li-nt et do l'Orient. De miîmo qu'un glissement du sol peut barrer

sniidaiii le courant d'un fleuve, de même l'incursion d'une tribu de

i.ioiilagnards pouvait fermer complètement le transit entre l'Est et
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l'Ouest, coupant do nouveau le monde en deux. Et c'est là ce qui
se produisit à maintes reprises.

Souvent Afghans et Turkmènes arrêtèrent des armées an passage:

plus souvent encore celles-ci ne se hasardèrent qu'à l'entrée des gorges,

craignant le long et âpre chemin en dos contrées redoutables, suns

gîtes de repos et d'approvisionnement. Pour traverser ces formidables

barrières, il fallait aux Darius et aux Alexandre, aux Mahmoud, nux

Uaber et aux Akhbar toutes les ressources on arméees et en argent do

puissants empires. Encore de nos jours, los régions montagneuses de

la ligne do partage opposent de très grands obstacles au transit, en

dépit des routes d'accès, des caravansérails et des ports de refuge.

En adoptant cette manière de voir, on établit nettement pour toutes

les étendues terrestres le sens général des expressions Est et Ouest.

Du côté oriental, toute lu partie de l'Asie qui s'incline vers la mer des

Indes proprement dite et vers le Pacifique se continue par les grandes
Iles et les archipels qui parsèment la vaste surface des eaux presque

jusqu'aux rivages de l'Amérique. Du côté occidental, les péninsules
antérieures de l'Asie et les bassins de la Caspienne et de l'Ob' s'ajou-
tent à l'Europe, tout le monde méditerranéen, au continent africain,

et par delà l'Atlantique embrassent les terres américaines. Car ce

double continent qui regarde vers l'esl par ses estuaires, par les vallées

de ses grands llcuves et les pentes de ses plaines fécondes, appartient

incontestablement, aussi bien sous le rapport de l'histoire que de son

orientation géographique, au cosmos européen. Il reste tourné vers

l'Europe, aussi longtemps que la grande porte de Panama ne sera pas

largement ouverte pour donner toute leur initiative de commerce ù

Valparniso, à Caltao, à San Francisco.

Certainement lit plupart des nations et des tribus, restées longtemps

séparées les unes des autres en humanités distinctes, poursuivaient
leur existence sans avoir la moindre notion de cette différenciation

entre Orient et Occident; mais dès les premiers tiges où les grands

peuples de l'Ancien Monde prirent conscience do leur histoire, ils

connurent la valeur du laite qui sépare les deux versants. L'évolution

humaine s'accomplit diflércmmcnt des deux côtés, et chaque siècle dut

accroitrc la divergence originaire de cette évolution, gravitant ici vers

la grande mer, et là vers le bassin de la Méditerranée. Laquelle de ces

manifestations était destinée à produire les conséquences les plus
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.rieuses, a contribuer pour la plus forte part à l'éducation du genre

Ininain? Actuellement il ne peut y avoir aucun doute à cet égard.

Ihins lit lutte pour la puissance, l'Occident l'emporta certainement

jusqu'à nos jours. Ce sont les nations de ce versant qui témoignent

la fois de plus d'initiative pour le progrès et d'une plus grande

imïssunce de régénération. Et pourtant il semblait au premier abord

lue l'Est fût la moitié privilégiée de la planète vues dans leur

ensemble, les nations du versant oriental eurent leur période de

supérioritéréelle on peut même prévoir qu'elles la prendront à nou-

wau et que, ainsi que l'Atlantique évinça la Méditerranée de sa posi-

tion suprême, sur la Terre, graduellement rapetissée, le Grand Océan

assumera sur le fossé de l'Atlantique la prépondérance que lui assurent

-on étendue et le demi-.cercle de ses rivages, épine dorsale de tout

i organismecontinental.

Sans chercher à établir ici quelles furent les contrées d'où partirent

lis premières impulsions, il est probable que lu place matérielle oc-

iiipi'i.1il y a trois mille ans tes nalions ayant déjà conscience de

liMirvie dans l'histoire du inonde était moindre à l'occident qu'à

I orient du diaphragme asiatique. Les vallées et les plateaux que peu-

|)l;«ienlles Mèdeset les Perses, les plaines de l'Assyrie et de la Ghuldéc,

l,i contrée des Hittites, de» enfants d'Israël cl d'Ismaël, les côies des

l'Iiéniciens, celles des Sabéciis et des llymiarites, les bords du Nil, les

iles de Gyprc et de Crête, enfin les parties de l'Asie antérieure où

iîprina la civilisation qui, plus tu ni, devait si merveilleusement fleurir

h Crèce, de l'autre côté de la rner ligée, toutes ces contrées ne for-

maient qu'un étroit domaineen comparaison des vastes (''tendues do

Asiesud-orientale, de l'Indus à la rivière Jaune, et môme à la Sibérie

méridionale, si riche en inscriptions des âges disparus. Encore faut-il

ijuiiler à ce vaste territoire asiatique une grande partie de l'archipel

malais, dont la civilisation est certainement d'une date très ancienne.

Knlin, les terres océaniques, éparses sur une étendue liquide aussi

\asle que toutes les masses continentales de l'Ancien Monde, sein-

l>leiitavoir fait partie d'une aire dont le développement historique

lait supérieur à celui des populations européennes à l'époque des

IV-lusges.

Certes les tribus sauvages de l'Europe pendant l'ugo de pierre
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su déplaceront aussi en tous sens et parcoururent des contiens fort

éloignées les unes des «mires; mais la condition politique et sociale

do ces tribus n'offrait pus de cohésion suffisante pour qu'il fut possi
ble de fixer la mémoire de leurs allées et venue». Leurs voyages do

moment ignorés, comme s'ils n'avaient jamais eu lieu, tandis que Jus

migrations également inconnues des insulaires du Pacifique se trou

valent du moins rattachée», par le lacis des naviguions malaises, un

monde de l'Inde insulaire et continentale ainsi les Orientaux pou
vaiiMitse tonner une idée de cette mer immense, parsernée d'une voie

lactée d'Iles et d'îlots, qui s'étend au large de la côte d'Asie à des

distances immesurées. CL-n'est pus dans ces lointaines régions qu'on
eut pu concevoir l'Océan – ainsi que le Firent les Grecs comme

un simple ileuve enfermant de son étroit courant les terres eonlmeii

talcs. L'Indien et le Malais doivent l'avoir considéré plutôt comme un

espace sans limites, allant se perdre dans l'infini des cieux.

I/Ksl se trouvait ainsi alors grandement en avance sur l'Ouest, à

la fois par retendue de son domaine connu et par la plus grandi;
cohésion de ses peuples. Mais depuis trente siècles et sans qu'il y ait

eu régression de sa part, car d'une manière générale l'évolution s'est

faite partout dans le sens du mieux par l'accroissement des connais-

sances, il a été singulièrement dislancé. On a même émis l'idée que
la précocité de la civilisation orientale aurait été la cause de cet

arrêt de développement, trop de hâte dans l'effort ayant toujours
entraîné une plus rapide lassitude'. Des écrivains, s'abandonnant

à des fantaisies mystiques, et prenant pour base de leurs arguments
une sorte de prédestination, ont essaye" d'expliquer le contraste entn:

l'Iist et l'Ouest par une différence de races originelle et indestruc-

tible. Les deux mondes, disent-ils, auraient, dès les commencements,
différé en principe; l'esprit des Orientaux, nuageux et chimérique,

porté aux raffinements subtils et aux ambiguïtés contradictoires,

agissant en sens inverse de l'intelligeuce des Occidentaux, douée

du génie de l'observation, d'une rectitude naturelle de pensée, de

la compréhension des choses. Le mythe du Serpent dans le Para

dis 'l'errestre, symbolisant aux yeux de ces écrivains l'influence per-
nicieuse de l'Orient, dominerait toutes les relations d'un monde à

l'autre.

i. GoOlanDclaunay,Mémoiresur l'InférioritédesCivilisationsprécoces.
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I'iip conception parcille, qui doiincmil aux Occidentaux une incon-

lciliil)lo supériorité, ne repose évidemment que sur le souvenir du

Imiff antagonisme entre populations projetées les unes contre les

autres par la guerre ou par les intérêts commerciaux, aux diverses

époque* de leur vie politique et sociale en réalité la simple constu-

liilion des faits a été prise pour une explication. Kntro une civili-

sation décadente et une société en pleine voie de croissance. les

londilions no sont pas égales pour les juger en équité parfaite, il
liiut se placer à des périodes correspondantes de leur vie collective.

Il serait injuste par exemple de comparer les États-Unis dans leur

triomphante jeunesse à la Chine dans son âge de sénilité. En écar-

donc cette prétondue différence essentielle des races, il faut
r-tiiilicr les conditions tcllinïqucs du monde oriental et y chercher

les causes du retard de son développement, comparé aux progrès
de l'Occident.

Un premier lieu, le Grand Océan, avec ses milliers d'iles, n'a pour
son immense étendue liquide qu'une 1res faible proportion (le terres

émergées en dehors (le l'aride continent australien; les centres de civi-

lisation, tels que Samoa, Taïti, les groupes de Tonga et de Fidji,

séparés les uns des autres par de longues distances et n'ayant qu'une
faillie population, ne pouvaient exercer une influence considérable, les

archipels étaient trop étroits pour donner naissance à un grand foyer
de rayonnement intellectuel. La Nouvelle-Zélande, assez vaste pour
devenir la demeure d'une nation puissante, se trouve trop en dehors

dis voies historiques, dans les mers solitaires du sud; d'ailleurs, elle
no fut colonisée que tard, et peut-ôtre trente générations à peine s'y
sont-elles succédé.

Quant aux Iles équatoriales, de Bornéo à la Pnpouasie (.Nouvelle

(.minée), elles sont grandes et très favorablement situées à l'angle sud-
(iricnlal du continent d'Asie, dans l'axe du mouvement général de la

civilisation, mais la richesse même de leur végétation forestière et les

facilités de l'existence permirent aux aborigènes de se maintenir dans

leur isolement primitif, et la plus grande partie de ces archipels ma-

L'iiiliques fut ainsi laissée en dehors de la marche du progrès. Les

aventuriers malais, aussi bien que les colons de races différentes, se

'-(intentèrent d'occuper les rivages maritimes. L'intérieur resta inex-

ploré, et môme se trouva parfois complètement fermé par l'épais-
I
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seur des lorols dans lesquelles su cachaient les « coupeurs do lotos ».

Deux grandes lies seulement, les plus rapprochées du continent asia-

tique, Sumatra et Java, se rattachaient au monde civilisé de l'Asie

orientale; la première d'uno manière très incomplète, puisque les

forôls de l'intérieur et les plateaux étaient encore occupés par des

barbares, ennemis de tout commerce avec l'étranger. Si Java jouit en

entier du privilège d'ôlre associée au domaine de la culture hin-

doue, elle le doit à la facilité d'accès qu'ofl'rent ses deux rivages,

et a sa configuration géographique.

Mais cette terre merveilleuse, augmentée de quelques districts de

Sumatra et d'un petit nombre d'Iles voisines participant à la môme

civilisation, ne constitue pas, comparée à l'immensité de l'Océan, un

territoire assez étendu pour fournir un foyer d'illumination éclairant

tout le monde insulaire de lTÀlrôme-Orient. Bien plus, le groupe

des grandes Iles, pris dans son ensemble, a certainement contribué,

par l'étendue môme de son labyrinthe, à empêcher que se formât

l'unité historique dos régions insulaires. Bornéo, Célébès, les prin-

cipales terres de l'archipel des Philippines, lu Nouvelle-Guinée -elle-

même presque continentale et la cote aride du continent voisin,

l'Australie, sont autant de contrées dans lesquelles l'étranger, marin

naufragé ou colon aventureux, courait le risque d'être accueilli en

ennemi, peut-cire môme en gibier. Enfin, le détroit de Tories, la

principale porte océanique entre l'insulindc et la Polynésie, est

presque complètement barré par des récifs coralligènes.

De môme, il n'eût pas été possible jadis de trouver, sur les rivages

continentaux, un centre commun de civilisation pour le monde orien-

tal. Si remar(luable que fût le progrès de la pensée dans les communau-

tés qui naquirent sur les rives de l'indus et de la « Mère Ganga », à

Ceylan, sur les côtes de Malabar et de Coromandcl, dans les bassins

des rivières indo-chinoises, dans les plaines fleuries du Yangtse-Kiang

et dans la a Terre Jaune » des « Cent Familles », ces diverses civili-

sations ne se groupèrent jamais en un tout politique, et le lien, fort

relâché, qui les unit ne se maintint que pendant une courte période,

sous l'influence du prosélytisme religieux. Les communications entre

ces diverses contrées furent toujours rares et incertaines. Des tribus

nombreuses, habitant en groupes indépendants toutes les régions des

montagnes, partageaient en fragments distincts le territoire des nations
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civilisées. Si le Japon a pris duns ces derniers temps, gruce à ta

triomphante vapeur qui réduit toutes les distances, une position poli-

tiquement cl socialement centrale, on sait que naguère il s'isolait

N»44. Migrationsocéaniennes,

(Voir |<S!io3.15.)

avec soin, ramassant ses forces sur lui-mdmc comme s'il eût constitué

tin monde distinct.

L'ensemble de l'espace occupé par les Orientaux policés présente à

peu près la forme d'un éventail; c'est la un fait géographique évident.
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L'axe du bassin de l'Indu», ou furent chaulés et priés les premiers

poèmes vedas, pointe ver» le sud ouest; les courants unis do la

Ganga et du Brahmapulra s'unissent dans le labyrinthe (le leur delta

en coulant directement vers le sud les neuves de l'Indo Chine se

dirigent vers le sud-est, tandis que les rivières de lu Chine, et avec

elles le mouvement de la civilisation, descendent vers la mer orien-

tale. Ainsi les diverses activité» de ces contrées sont animées pourl'

ainsi dire d'une force centrifuge elles n'ont point de foyer naturel;

de plus la péninsule indo-chinoise, située au creux du monde

oriental, constitue plutôt une barrière de séparation qu'un terrain

de rencontre entre tes Chinois et les Hindous ses chitines de

montagnes parallèles, partiellement habitées par des tribus saimiges,

sont autant d'obstacles intermédiaires. D'autre part, le plateau du

Tibet, où sembleraient devoir passer les chemins naturels entre la

Chine et la presqu'île gangétiquc et qui, au point de vue géométrique.

renferme le véritable milieu des terres sud-orientales de l'Asie, pro-

longe ses crêtes neigeuses à de telles hauteurs et sous un climat si

dur que ses populations clairsemées sont obligées de se mettre à

l'abri dans les profondes vallées qui fissurent le sol.

Au nord-ouest, le monde oriental est limité par les traits de force

des hautes arôtes neigeuses et, en beaucoup d'endroits, par des espaces
arides presque inhabitables Les lignes de communication avec le

monde occidental, toujours précaires et souvent interrompues, pas-
saient par des cols périlleux de montagnes ou par de longs détours à

travers les steppes sibériennes; en outre, des voies maritimes, fort

détournées et connues seulement do quelques navigateurs, se dirigeaient

vers les contrées de l'Occident, soit en longeant les côtes presque dé-

sertes du Mekran actuel pour entrer dans le golfe Persique. soit en

passant par l'étroite porte de la mer Rouge et contournant la pénin-

sule d'Arabie, également pauvre en «points d'eaux», nécessaires à

une navigation débutante.

C'est ainsi que par minces filets, presque goutte à goutte, la quin-
tessence de la civilisation avait à se distiller avant de pouvoir atteindre

lo torrent de la culture occidentale. Mais, par un remarquable contraste,

les veines par lesquelles devait se faire cet épanchement d'un monde

il l'autre sont disposées précisément en sens contraire des voies histo-

riques de l'Asie extrême. Tandis que celles-ci s'épanouissent large-
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mentet n'ont pas d'autre aboutissant commun que l'immense ceinture

maritime, les chemins (te l'est convergent uniformément, quoique |>tir

N°46. Routesdivergentes d'Extrèmo-Orient.

leslignes courbes ou brisées, vers le bassin de In Méditerranée hellé-

nique et romaine.

La longue fissure de la mer Rouge, qui unissait le pays des llymia-

rites et l'Ktbiopic à l'Egypte du delta, pointe directement vers la mer

«leSyrie dout la séparait une étroite plage sableuse la vallée serpen-
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tine du Nil s'ouvre dans la mémo direction le golfe Persique, con-

tinué au nord-ouest par le cours de l'Euphrulo, se dirige en ligne

droite vers cet angle de la Méditerranée où se trouve l'Ho do Cypre.

Plus au nord, toutes les rivières, tous les chemins de commerce qui

descendent de l'Anatolic, do l'Asie antérieure et des plaines sarmates

a la mer Noire deviennent des affluents des mors helléniques à

travers le Bosphore et l'Hellespont. Môme la grande péninsule nnato-

tienne se divise en petites presqu'îles secondaires enfermant les bassins

qui tous s'inclinent vers la Grèce. Ainsi le merveilleux cosmos do

l'AUlque, du Péloponèse et des terres adjacentes devint, grâce à la

convergence des voies, le point de rencontre nécessaire de toutes les

civilisations asiatiques et le foyer d'élaboration et de renouvellement

de tous ces éléments premiers par les nations helléniques. Tel fut,

décrit en quelques phrases sommaires, le contraste historique des

deux moitiés du monde durant les premiers âges où pénètre notre

regard.

La façon courante d'envisager l'histoire est essentiellement égocen-

trique, c'est- à-dire qu'elle a pour raison d'ôtro l'importance excep-

tionnelle donnée par l'écrivain à sa propre patrie. Chaque nation,

considérant le pays natal comme le vrai centre de la Terre, s'imagi-

nait volontiers que toute histoire devait débuter par celle du u peuple

élu ». Tel autrefois le Juif; tel aussi le Chinois. Celle manière de voir

a dû naturellement céder à une plus large compréhension des choses;

mais, sous l'influence d'un même mobile de vanité collective, d'étroi-

tesse d'esprit relative, des auteurs professent encore des idées très

partiales sur la marche de l'histoire. C'est ainsi que nombre

d'écrivains nous disent que « la civilisation se meut de l'Orient à

l'Occident suivant le mouvement du soleil ». Ils ont évidemment dans

l'esprit le développement spécial des nations de langues aryennes,

suivant un itinéraire plus ou moins sinueux, se dirigeant du plateau

d'lran vers les bords de la Seine et de la Tamise.

On a même voulu dessiner sur les caries cet axe du progrès et pré-

ciser en chiffres la mesure des étapes Toutefois les exemples obon-

dent et surabondent pour démontrer que la marche de la oivilisation

i. R.Brûck,L'Humanité,sonDéveloppementetsa Durée.



fioi ri:s ni: i.'asih amï:hii:liih S'u

n'est point reliée avec celle fatulité, et que très fréquemment l'histoire

N°46.Convergencesdes routes de l'Asieantérieure.

"1

s'osl orientée en sens inverse. filant donnée une région centrale avec
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pente 1lIIIIII'elleinclinée vers tout le pourtour tic l'horizon, il est cer-

tain que les progrès de la culture s'uccomplirout dans la direction

(le l'orient aussi bien que dans celle de l'occident, et, dans nombre

de contrées, lit par exempte où le mouvement des peuples sVst

propagé le long d'un fleuve ou bien s'est porté de terres infertiles et

forcement presque désertes vers des plaines fécondes en moissons et

en hommes, les progrès de toute nature se sont accomplis suivant les

conditions du milieu,

L'histoire du progrès dans les dix mille dernières années, de

Babylonc à Chicago, cette autre Ikbylonc, par Athènes, Rome, Paris,

Londres et New-York,est donc un phénomène tellement évident qu'on
en a inféré la loi de la coïncidence des mouvements apparents du
la civilisation et du soleil.

Toutefois, en s'en tenant à l'étude stricte de l'histoire, notamment

celle des Asiates orientaux, et écartant toute notion hypothétique, il

faudru bien constater que la propagation des forces constituant la civi-

lisation se fait de peuple à peuple, a travers le grand corps de l'huma-

nité, de la même manière que dmis l'organisme humain la vie se

propage de cellule à cellule, ù la fois du centre vers la périphérie et

de la périphérie vers le centre.

D'ailleurs, le monde actuel, où les foyers de civilisation se trou-

vent à la fois sur les points les plus opposés du globe, de l'Australie

il la Grandc-lirelagnc et du Japon au cap de Bonne-Espérance et à

t'estuaire de la Plala, n'est-il pas la démonstration parfaite que la

culture s'est librement répandue dans tous les sens? Et comment

l'histoire pourrait-elle se diviser nettement par tranches de durée,

puisqu'elle a pour canevas, pour surface d'application, la Terre elle-

même avec toutes ses inégalités, tous ses éléments fondamentaux

répartis sans ordre visible, relief, roches, climat, flore et faune. La

vie ne se découpe point en formules,

C'est par une illusion analogue a celle qui fait voir la civilisation

cheminant d'un pas régulier de l'Orient à l'Occident, que, dans un

ordre inférieur de phénomènes, les hommes primitifs ont cru facile-

ment à l'existence d'Iles ou de régions des morts situées du côté de

l'ouest par delà 1'tini-izoii.Des curies de ce genre dressées d'après

les indications des indigènes montreraient la très grande prépondé-
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naliiAna *\nnlAnn\n\na rln >ia Ina ailna nenaum^a fin a nfii'jirl îa at
rance des positions occidentales dans les sites prfonmfo dos paradis et

N"47. Quelquesroutesde la civilisationeurasienne.

dus enfers mystérieux où les Amesdes morts, reléguées loin de la terre

des vivants, de l'autre côté des monts, des mers ou du moins do l'es-
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viartAmi£nEl%l^hMAIPuArh»*«*%§AI*tirïn*^t\ay"hwvUkii^^i%?Attlkl«<»»n
paco visible, reviennent à la vie des ombres Nesl il pas un rffv-c(lut

nous avons tous fuit, colui d'être emporté là bas, vers le soleil cou-

chant, pour nous ensevelir en pleine lumière dans les draperie» chan

géantes (le pourpre et d'or?

Les générations se suivent d'une manière continue, chaque minute

emportant des cellules usées, chaque minute apportant des cellules

nouvelles, etes individus naissant à la vie pour remplacer les morts.

Les mouvements d'évolution se produisent donc d'une manière insen-

sible, mais quand on les étudie à des intervalles d'années, de décades,

de siècles, on remarque des contrastes, on distingue des physionomies

différentes dans l'ensemble des individus et (le leurs idées la société

ne suit plus la mémo direction, elle a d'autres allures, une orientation

nouvelle. Les générations se distinguent l'une de l'autre, « comme les

nœuds d'une graminée ». Dans l'arbre que tranche la scie, on voit les

pousses annuelles de la végétation de même les siècles écoulés mon-

trent des élans successifs, dos avancements lents ou soudains, puis

des retards et des arrêts apparents.

Ces différences dans le mouvement général de l'Humanité et dans

la marche particulière des groupes humains s'uccomplissent-elles

au hasard, sans loi, ou bien au contraire avec une certaine régula-

rité? Il semble bien que la succession des idées rectrices et celle (les

faits qui en découlent se produit avec une sorte de rythme, comme si

un balancier en réglait les alternances. Des théories diverses ont

voulu décrire ces variations. Ainsi Vico, dans sa Scienza Ntiova,

nous montre les sociétés évoluant pendant la série des Ages par corsi

et ricorsi, c'est-à-dire par progrès et regrès réguliers, décrivant des

cercles dans le temps et ramenant toujours un même état de choses

après l'achèvement du circuit. C'est là une conception un peu enfan-

tine dans sa simplicité et nul disciple de Vico n'a pu l'admettre sans

la modifier il est trop évident en effet que l'on ne saurait cilcr

aucune période de l'histoire qui reproduise identiquement une autre

période les conditions géographiques, économiques, politiques,

sociales peuvent offrir certaines ressemblances frappantes, mais l'en

i. Fr. lliilzel, MylhenundEinfâlleùbrrden Unprungder Voilier,(Uobus,i4juli
1900;JolianmsZciiimrlch,Internationale.initia frirEthnologie,1891.
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semble de la situation présente aussi des dilVérences essentielles pro-

N»48. Quelques routes de la civilisation mondiale

fusqu'au voyage de Magellan-DelCano.

Routes utilisées depuis au moins 7OOO ans

.«
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venant des actions et des réactions qui se sont produites à l'infini dans

l'immense organisme de L'humanité Aussi a-t-on cessé de comparer
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miïvement le monde à un simple mouvement de vn-ct-vlent, a une ')

suite de « cours et de recours », et l'on parle plus volontiers d'une

« spirale de civilisation », dont les cycles, sans cesse agrandis, si>

développent indéfiniment pendant le cours des Ages.

Toutefois il faut dire que cette spirale est de forme bien peu géo

métrique et que chaque événement vient on infléchir la courbe. Il

arrive aussi, dans les périodes locales de retour vers la barbarie, que

les spires se rétrécissent au lieu de gagner en ampleur Le rythme des

événements se cou tonne doue des lois très complexes, et c'est par

une simple figure de langage que l'on peut se permettre de l'assimiler

à une oscillation ou giratinn régulière. Ce qui est vrai, c'est que, ù

bien des égards, les divers groupement» d'hommes, tribus, nations,

l'itals, présentent des phénomènes de vie comme les animaux et les

plantes ils naissent, se fortifient, déclinent, meurent, et l'étude appro-

fondie indique pour tous ces phénomènes des causes que l'on peut

classer en catégories d'une manière générale, bien que les diverses

sociétés s'enchevêtrent les unes dans les autres et que les institutions,

les religions, les morales, les civilisations empiètent naturellement sur

leurs domaines respectifs. Grâce à cette étude comparée, certaines

évolutions d'une société permettent donc de prédire par analogie

quelles en seront les conséquences inéluctables.

Les conditions les plus favorables au développement d'un groupe

humain, peuplade ou peuple, consistent pour celui-ci à vivre en paix,

mais non isolé, en échanges fréquents de visite avec des hôtes, en rela-

tions actives avec des voisins, chaque individu ayant d'ailleurs sa

part de terre et de travail. Alors il n'existe aucune raison pour que

lu liberté et la valeur du groupe s'amoindrissent; celui-ci a même

de grandes chances de se développer normalement et do progres-
ser en intelligence et en moralité. Au contraire, lorsqu'une société se

trouve engagée en des guerres acharnées, elle a tout à craindre et

fatalement le malheur l'atteindra. Vaincue, elle devra s'humilier, s'avi-

lir, tlatter le vainqueur qui la décime et l'appauvrit; victorieuse, elle

acclamera ses chefs triomphauts, les élèvera au dessus des autres ci-

toyens, leur donnera des privilèges et par conséquent des occasions de

mal faire une ère de réaction s'en suivra certainement qui peut-être
ira même jusqu'à la proclamation d'un cacique des caciques, d'un

César, d'un maître absolu, confisquant à son profit les libertés de tous.
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Le mal Boru«I autant ptus grand çt plus durable que la nation favo-

risée par le dieu des batailles aura augmenté la surface do son ter-

ritoire, soit par des conquêtes immédiates, soit par des colonies, et

sorti devenue maîtresse de populations réputées ses inférieures ou

même réduites en esclavage. Que l'annexion par la force soit de faible

ou grande étendue, bourg, peuplade ou royaume, ce vol à main armée

n'en aura pas moins des conséquences funestes pour le détenteur

inique il ne pourra garder sa conquête qu'à force de crimes propres
au conquérant: brutalité, déni de justice, violence et meurtre.

Maisil n'est pas besoin qu'une société fasse la guerre d'invasion ou

s'empare d'un territoire étranger pour qu'elle soit exposée à tomber

on état de déchéance morale, il suffit que dans son propre sein so

produisent des scissions permanentes aboutissant à la formation de

classes ennemies, de castes héréditairement hostiles. Que plusieurs

partis se partagent le pouvoir ou qu'un seul le détienne, que des

« aristocrates n, devenus « meilleurs o par la force des armes, par un

privilège de naissance ou le prestige de ta fortune, se soient arrogé

le droit de commander à la foule, ou bien encore que des praires, de tous

les plus avides d'autorité, poursuivent la double possession des urnes

cl des corps, il est certain que la guerre, sourde ou déclarée, règne

l'litre les diverses parties de la société et qu'ainsi de puissants éléments

de régression cherchent à l'emporter sur toutes les causes de progrès.

Ils triomphent parfois et l'on peut alors constater un parallélisme

historique entre cet événement et d'autres qui se produisirent ailleurs

on des circonstances analogues. Même le phénomène peut avoir

son pendant de l'autre côté du monde; en Orient et en Occident des

situations correspondantes se dénouent naturellement de la même

manière, si bien qu'un historien philosophe, Ferrari, a voulu ériger

t miloi les ressemblances d'allures que présentent la Chine et l'Europe;

il est certain que, malgré des différences essentielles provenant du

contraste des milieux, les oscillations générales des deux civilisations

sont marquées par des courbes de périodicité remarquablement simi-

laires.

L'étude approfondie des civilisations permet de discerner diffé-

rents types d'évolution caractéristiques. De même que certaines

nations apparaissent subitement, pour ainsi dire, dans l'horizon de

l'histoitroet font d'emblée partie de la civilisation mondiale, d'autres
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plissent de In vie à la mort par un processus qui peut être lent ou 1
rapide, cutmoou accompagné de soubresauts.

Des Potamiens, dont les découvertes récentes nous montrent l'or-

gueilleux épanouissement, il ne reste que des tombeaux dans les

vastes solitudes qui avaient nom Babylone et Ninive. L'inquisition et

l'oppression n'ont-elles pas rapidement remplacé de belles villes espa-

gnoles qui s'étaient développées merveilleusement sous l'influence des

Maures, par des étendues inhabitées, les despobladoset les liehesas? Les

Tasmaniens, encore an nombre de 7000 lors du premier voyage de

Cook en 1770, ont été systématiquement supprimés en une centaine

1d'années le dernier homme de cette nation s'éteignait en 1869et en

1876 la dernière femme; c'est la mort violente, comme celle qu'ont
à subir aujourd'hui les Arméniens. On en est réduit au travail récent

r

de l'induction historique quant au nom des peuplades qui élevèrent

Ides monuments épars depuis les Iles du Grand Océan jusqu'au I

continent africain, de l'Ile de Pâques aux Carotines et à Zimhabué.

Combien d'autres civilisations ne se rappellent à nous que par de

values indices '}

L'évolution se produit aussi par le passage de la santé relative à la

maladie. L'Egypte n'est certainement pas morte, mais que de chan-

gements successifs et de phases douloureuses dans son existence,

depuis que nous la voyons apparaître, déjà puissante fille dos dieux I

I,a Grèce, la Chine, l'Inde ne sont plus des nations initiatrices comme

à de certaines phases de leur histoire et pourtant les éléments vivaces

ne manquent point là comme ailleurs. Que dire d'un pays qui, tout

en ayant perdu sa liberté, voit sa population augmenter rapidement?
Un troisième processus dans la marche de l'histoire nous montre

le passage d'une forme d'évolution à une autre. Ainsi le rayonnement
de la Rome actuelle est d'un tout autre ordre que l'action extérieure c

exercée successivement par la Rome antique, la Rome impcriule et >

la Rome papale. Nous avons ici un exemple typique do la vitalité d'un

organisme qui retient des éléments de santé dans sa grave maladie et

qui renult à nouveau après avoir semble à l'agonie.

Il y a enfin intcrvolulion, c'est-à-dire que, par la force des choses,

certains peuples subissent aujourd'hui fatalement une interpénétration

réciproque, qui, pour ainsi dire, leur insuffle une nouvelle vie. Ainsi

les peuples lutins dont il est de bon ton de déplorer la décadence, 3

1
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lussont-ils rdolloment déchus, ne pourraient manquer de retiouvet

le bel équilibre do l'homme en santé par lu seule cohésion avec leurs

voisins réputés supérieurs. La civilisation européenne se voit infuser

un sang nouveau par t'accession dos Japonais à sa manière d'ugir; les

derniers Peaux-Rouges sont entraînés dans la circulation américaine

tous le» peuples « entrent dans la danse » et leurs meilleurs éléments

s'en ufllnont puissamment. Il n'y a désonnuis plus de question de

progrès que pour la Terre entière.

D'ailleurs, les va-ct-vicut, la série des actions et réactions, des

progrès et regrès qui constituent t'histoire doivent s'accorder avec les

grandes oscillations de la planète, elle-mômo influencée par les astres,

et principalement par le soleil, io grand foyer de la lumière, de la cha-

leur, du magnétisme terrestres. La période marquée par l'accroissement

et le décroissement alternatifs des tache» du soleil est l'un de ces régu-

lateurs cosmogonie]nos dont les savants, astronomes, géographes, éco-

nomistes, ont cherché à déterminer l'action sur le climat, les récolles,

la série des années grasses et des années maigres, des temps de pros-

périté matérielle et de gùno. On a cru trouver ainsi un rythme d'en-

viron onze années, qui d'ailleurs est assex vague, de même que, sur le

soleil, l'alternance des taches. Iïruckncr a également constaté, du moins

pour les contrées de l'Europe occidentale, l'existence d'une période de

longueur triple, comprenant alternativement une série d'années plus

ou moins humides, qui, par contre-coup, donnent aux sociétés un

rythme économique et politique correspondant.t.

Indépendamment de ces périodes dont la durée n'atteint pas mémo

celle d'une vie humaine ordinaire, on pense constater de vastes balan-

cements terrestres et célestes dont l'influence se répercuterait néces-

sairement sur l'histoire de l'humanité; lie semble-t-il pas évident que

les grands cycles cosmiques doivent être accompagnés de phénomènes

en retour dans la vie des hommes subordonnés à la nature? On lie

saurait en douter pour les alternances amenant l'embâcle d'un pôle cl

la débâcle de l'autre; et l'on est porté à croire avec certains mathéma-

ticiens1 que les oscillations séculaires du courant magnétique à droite

et il gauche du pote correspondent également à une ccgrande année »

dans le développement du genre humain. Mais quelle est la durée exacte

I. R. Brûck.L'HumaniU,sonDéveloppement,8aDurée.
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de la révolution complète de l'aiguille aimantée h l'est et ù l'ouest du

pôle boirai do la terre? On no le sait point encore d'une manière

piveise, puisque les premières observations no furent pas faites avec la

rigueur nécessaire: les annates du magnétisme terrestre sont en grande

partie hypothétiques et les évaluations finales auxquelles sont arrivés

les divers savants présentent encore de considérables écarts. Selon

Chnznllnn1, la boussole pointait vers te nord vrai en l'année i663, et,

après avoir constamment décliné vers l'ouest jusqu'en 1814, époque à

laquelle l'angle de déclinaison formé avec lo méridien terrestre dépas-
sait 22 degrés et demi, elle revient vers co méridien pour coïncider

avec lui en l'an aiûi. Lu période totale, ou plutôt la demi-période, car

il faudrait aussi tenir compte du parcours de l'aiguille durant sa décli-

naison ver» l'est, comporterait donc ^88 années, Brfick. nous donne

une autre évaluation 517 années'. Enfin, John Parker, ajoutant plus
d'un siècle au résultat du précédent calcul, fixe la durée de l'année

magnétique ù 6/J5 ans, et pense que cette année se confond avec la ré-

volution de la planète autour du centre de l'orbite solaire».

Ainsi l'on ne saurait sans témérité prétendre a la connaissance de
la période d'oscillation magnétique l'aiguille aimantée, incessam-

ment flottante, a les allures les plus capricieuses en apparence, son

mouvement varie d'année en année, de minute en minute, deseconde

en seconde. Il serait plus imprudent encore de risquer un plan decon-

cordance régulière entre les oscillutionsdu magnétisme terrestre et celles

de l'histoire des hommes. La tentative de ce genre faite par le rnalhé-

mulieicn Briick aboutit aux affirmations les plus bizarres. Ayant fivé

à 2370a années – pas une de plus, pas une de moins la durée

totale de l'humanité, railleur divise l'histoire en 4/1 périodes magné-

tiques, les deux premières comprises entre la création du monde et le

déluge. En ro.00, le genre humain eut exactement 5 934 ans, ce qui
représente pour lui le commencement de l'Agemûr, et dix peuples-
chefs se sont succédé à sa tête; plus de trente autres suivront jusqu'à
co qu'une révolution géologique détruise la croûte terrestre et, avec

elle, ceux qui l'habitent. Dans l'exposé de cette hypothèse, certaines
dates sont censées marquer autant d'explosions sociales .'193,1009,
1 523, Et pourtant l'auteur est obligé d'expliquer au lecteur étonné la

1.AnnalesduBureaudesLongitudes. a. Ouvragecité,p. V. 3. Journalofthe
AmericangeographicalandstalisticalSociety,1870.
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«ifrniflcntion (le «'es«lï*to>*fulgurantes qui indiquent respectivement la

« naissance (le l'itléo chrétienne ». l'« anéantissement «les idées païen

m"- >. l'affranchissement de l'idée chrétienne. « vraie avant toutes

«luises.). C'esl dire <|iu>te rythme de l'histoire n'iiurail d'autre règle

qui»ta fantaisie de l'écrivain.

chaque phase de la société correspond une conception particu-

lière de l'histoire. La théocratie u ses historiens qui voient les choses

cl jiifjtMil les hommes à leur façon, en se luissanl aller ù ce qu'ils

croient dire l'inspiration divine; la monarchie aussi a ses écrivains

qui comprennent les événements suivant leur éducation, leur com-

préhension propre, et qui peignent la vie de l'humanité sujette comme

une ombre contrastant avec la splendeur glorieuse du souverain les

aristocraties diverses, la bourgeoisie moderne possèdent également

des interprètes spéciaux qui voient par les yeux, entendent par les

oreilles, pensent, d'après les intérêts ol les préjugés de leur» maîtres.

Km(in chaque nation, chaque cité, chaque petit clan de civilisés,

chaque institution se Tait représenter dans l'histoire par une image

conçue il son poin.t de vue propre, reculant a l'arriére -plan tout le

reste du monde. Que l'on compare deux récits do forme impartiale

dus à (les écrivains honmMes. mais de patiiotismes rivaux, qui racon-

lent une bataille livrée à la pleine lumière de ce siècle, cl qui élayent

leurs discours de documents détaillés, de statistiques réputées pré-

cises Quelle différence entre les deux versions et que penser alors

de t'histoire des temps sur lesquels nous ne possédons que des livres

un de simples fragments écrits, sans le contrôle d'aucune, critique,

par les représentants d'un seul peuple ou d'une seule en vue

île l'intérêt d'un petit groupe on même d'un seul individu'.1 Evidem-

ment, les faits matériels relatés par les ancêtres no peuvent inspirer

aucune confiance. puisqu'ils ne sont pas éclairés par I» discussion

des témoignages contradictoires les détails n'ont d'autre intérêt que

celui de l'anecdote. Dans lu recherche de la vérité historique, il faut

se borner à regarder comme acquis les phénomènes généraux, les

grands mouvements de va-el-vicnl. que constate la marche de la

civilisation prise, dans son ensemble.

Mais il ne suffit pas de connaître l'incertitude dos annales et légen-

des réunies sous le nom d'histoire: ce (pic nous avons appris une fois
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imiiiI! il tir» ilo li:inli>r lutll'f» r'firli^ |>I iiimIii-i^» mtii^ linilti^continue de hunier notre cencau. et, malgré nous, toutes sortes d'er

rems et de mensonges prennent dans nos sou eni rs lu place do \érités.

Sans parler cli's récits bibliques, loeoiuius par tous commedes myltics,

mais meurt' racontés ihtus les écoles sous la nii'iiic forme que des

événements vi'-riltihles, n'est pus \rai que l'enseignement rie l'histoire

a gardé soit caractère autoritaire l't despotique!' Lus personnages domi-

nant*, ceux devant lesquels ou fait dédier tes siècles, sont tes homme*

funestes qui suscitèrent la haine entre les peuples et (iierclièrent leur

gloire dans le choc et l'écrasement des années Séwostris, ce bellâtre

qui \ceut pour se faire sculpter en colosse de\aut Ions les temples, ce

fanfaron qui lit graver ses exploits. Mais ou i-on trouvés, sur toutes les

purois Alexandre le Macédonien, barbare qui triompha des [•erses,

gntec au phiii- de la Grèce et qui mit son orgueil II se l'aire iipo
tliéosor en dieu d'Asie2; (lésai1,qui représentait à (tome la démocratie

victorieuse et qui, eu lu couronnant, la priva désormais t|t. loiite

liberté; .Napoléon,« la Hi'volution bottée, éperonnée k, i|iii léjfita un

sièelr (le \enjfeance aux nations vaincues.

l'urilier histoire de l'influence expirée pur ces incubes esl doue la

làclic par excellence des écrivains qui se placent à un point de vue

vraiment humain, supérieur à toutes les haines de races, de nations

et de partis. Des hommes d'éludé en grantl nombre se sont voués à

celle ii'iiM'e, el, gvùcv à eux, l'histoire elian^i- d'ànie pour ainsi dire.

Klle se renouvelle par le sens moderne, inlininient plus lar^e. qu'elle

donne à son enseignement. Klle ne s'attache ni à un seul peuple.

coin me l'Histoire prétendue universelle de liossuel, ni à une seule

classe, commela plupart des ouvrages placés encore entre les mains

(les enfants el des jeunes hommes. Ktudiant riiuiuaiiilé tout entière

dans sa masse profonde, comparant le développement successif, parai
lèlc ou cnlreeroisé des peuples, avec leurs mxthes, leurs intérêts,

leurs passions, elle refait le mondeen \uv du bien de tous. De môme

que l'homme lit jadis ses dieux à son ima^c l'historien reconstruit

notre expérience en dégagcanl de lu multitude indistincte des faits

l'idéal qui de loul temps nous dirigea, mais inconsciemment, jusqu'à

une époque récenlc. l/échafauda^e des faits généraux qui serait aux

historiens d'autrefois nous est resté et mêmeil s'agrandit constant

i. l->.l.eiioriiuinil.LesPremièresCivilisalivn.-i.– :i. J. Mulivlcl.lu Iliblr(A-l'Hu-
manité.
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iiiiil par les apports des chercheurs l'édilice lui mémose rehàlit ou

li'~ proportions plus amples, siiivaitl un autre plan. sixoe uni1 nrdou

naiice plus logique, sans les chapelles ol los salles d'honneur qu'on x

i\;iil ménaffées. ieo lions dil que l'histoire se décomposeeu trois

époques, des Dieux, des Héros et des Homme*. On voudrait encore

il >n>maintenir tle force dinis l'un ou l'autre des deux à^es qui se

-oui déroulés. M.-iis nous sommes oiiIi/n résolument (fans celui dos

Humilies.

Tôt nu lard, l'histoire se partagera ou deux périodes: celle du

Hasard ol de l'Ignorance Inniiarc. colle do la Science ou de la Kuison.

ruminele disaient déjà les Kncxelopéilislcs. Ons'est trop hùlé do faire

remonter l'histoire1 moderneà l'iiu'iicmenl de la Itéforine1. période où

ri'ii\ qui se crosaionl mpusstssion de la \érilé \oulaienl aussi l'ini-

|iit»er de l'on-o. < l/liiniianilc ne (inil par uiarclier droit qu'après avoir

'•>siji! do tontes les manières possibles d'aller de Irawr* ,t (Sponcor).

Dans ce nouveau cosmos, purement humain, l'élude do l'histoire

ne comporte plus commeanlrelois l'inlerwiilion ili\ine du miracle,

elian^enut à son giv la succession des é\éiiemenls. ni l'apothéose de

<|iiel<|tios poi'son liages légendaires, placés en dehors des simples mor

lels et dispensés par leur jjénie de se soiimellre au cours ordinaire

îles choses désormais la seionce du développement humain est sous

l.i dépendance des mêmesméthodesque les autres disciplines intellec-

hiclles: elle ne progresse que par l'oliser^alion i'i«oureuso. la compa

raison stricto, impartiale, et le classement des lails. soi<-ïiriisemenl

'HiIoiiik' dans l'ospace et dniis le temps.

Quelles que soient les
luis ou du moins les appréciations j.n'nérales

auxquelles ce lon^ lra\ail amènera les historiens, ils constatent déjà.

suis aucune exception, (pie la série îles événements s'accomplit par

une alternance d'élans et
de repus, par une suite d'actions et do réne

lions, ou hien de lluv cl de relluv. de u cours el de recours » comme

le disait \ico. Hommes el peuples tout un loin- el puis s'en ont ».

mais ils s'en vonl pour revenir en une ronde toujours plus vaste.

Depuis les origines des temps historiques l'ampleur des oscillations

na cessé do s'accollre ol les mille petits nllimes locaux se sont mêlés

i. Kl ii' Itwlus, .\olt:i maïuuei'ite*.
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peu ;'i |icn en un rjlhiue plus ample uiiv infimes alternances de

lii vit1 des ri lés succèdent les oscillations plus jfénérales dis iiiilions.

puis le ffniml Imliini'CMiioiil mondial liiisiinl ihi'cr lu Icric eitliôi'c

ci ses peuples en un infini' nuiiiviMiicnl. Kl hmilis <|in' les lums cl

rt'IiMirs urrmisspiil leur
(iiiipliluilc. une aiilrc palpi tuf ion s'iiccomplil

ou sens inverse,
pmmitl ('liaqut' individu pour rcnlir d'iippcl et

i-t'^rliint plus liiiriiKiiiiq'iciuciil sa vie avec les «eii'les plus \;isle» île»

eilôs. des Millions el du monde, l.ii Sneiélé esl le h (Jéanl » uiiv sens

iiinoiiiliraliles ilunl parle Viïslolc. mais ee p''»nl ne se CKinpieiKl lui

inènie que par les mille anaKses de l'homme individuel, par < l'appré-

ciation délicate » ((iohiueaii) de i'liai|iie iniiinli' du présent.
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AVANT-PROPOS

Kii tète de chacune de nos éludes historiques, il serait nécessaire de

placer un tableau do lu chronologie rorresporiduiile. établie les

recherches des .savants les plus autorisés. Mais les premiers âges de

lliaiiic, jusqu'à ses grands conflits avec les rois et les peuples de lu

lialnlonie. de l'Asie antérieure, do la Créée, no nous sont connus que

dans leurs grandes lignes et nul document ne permet encore de hasar-

der (le dates précises.

On doit se borner à dire d'après de Morgan que In première aurore

historique de ces contrées se lève, dans l'infini du passé, il y a dix

mille années environ. On peut évaluer, avec le.môme auleur et Terrien

de la Couperie, à quarante ou cinquante siècles avant nous, l'époque

de la grande puissance élamite, alors que les rois du plateau descen-

daient en maîtres sur les plaines de la Mésopotamie et que leurs peu-

ples émigraient dans la Bartriiine, el par delà les monts, dans la Chine

lointaine, Les noms propres ne deviennent nombreux et les person-

nages ne se montrent avec leur généalogie probable, et l'époque

plausible de leur œuvre, qu'aux âges mêmes oii lu des

événements commence! également à se compter par les années d'ères



3<)<) J:"o\Uwln' 1. TI':1I11Jo:

~I~"I~I. I)..I.~ .1. ~t~distinctes, on IJalnlonio depuis Nalnwassur, on firètc depuis Tiustitu-
I ion dos Olyin|>ia(h's. ù Uonio depuis lu fondation do lu « \illo >.

Ainsi Kur. noire (a rus, qui. |«>promior. «ni do lu légende iniiiîrnne

pour entrer puissamment dans les destinées ronsrienk's du monde,

ligure déjà dans les tuhleuux de lu chronologie eoinpfii'ée. D'après

Oppori. cp conquérant serait moulé suc le trône des Perses cl des

Mèdos., il y n a V»>années (an 1900 do l'ère dilo chrétienne) et son

avènement«oïnoidoruil n\ce les trois «Iules synrliraniqties

Annt>lie I'c'tc desOlympiades.
Ani;)'t(leI»('<111<Ia( ï <>i )deItonic.
Anï. del'i'-iv de\ahma^iii'.

A Kur suocôMii Kiiinhyso; puis vinrent les Aklu'inénides ipii, de
Darius l" à Darius III. rtVnèivul pivs «le doux cents uns et dont le

dernier fut vaincu par Alexnndre do Macédoine. L'individiiulilé poli-

tique do l'Iniii s'arrèU1 à ce eon([iit'runl «liins un premier cycle de
l'histoire.

Noioi, d'après M. de Aluspero. la «Iule do l'avènement et de la mort

des principaux rois assyriens, et dos membres des dynasties mode et

perso.

Rôle assyrlons
ICit'li1 Nalifina-iiiL' Olyinpiuilos ^roi-tiri'tiemu1

Rois assyrions ar:iin J.-o.

As.siirnar/.i|.al » . fdd, – SliO I
.Salinanas.il' Ml » – »)'). – X8r> I

Tugultiiiulcshnrr.'i II ïii 'if,, iil – 7ir>, – T2T ITugultill~d('sharll':a Il Il :I tf;, .'H j.i:J, it.

Snrgon II ïj. ïi M, 71l – ~ti. – 7O."> 1

Sciiiiiicherlli iï. fti 71, !lj – 7(15, – lis
Kaarliaddun fti, Wi «C>, 11» – «81. (ii.7

Assurtiinipal xi, Iti UfJ, 151 – liliï, – IW,"i

Rois mèdes

Kyaxari'S Ili. HV{ i',i, i;i-j – 033, – 5Hi
A«lyagos Jiï). 11PX lie', 'm; – 584. – "ilil

Rois perses

Cvrus 1SÏ. 2IS 2I«. 217 – Ml). - M!l

Kninbyse ÏI8, «."> '>i7, 251 – 5*1». 68*
Diirius 1 «il, aa 255. Ï!U – Wl – 4a")
Xorx*» 2iiï. 2S-> 291, ;j|l isô. .(lift
Arlaxcrsès I 'i»>, ;i2:it 11, 1,Xfi – 405. 421i
Darius II H21, 3'r> .153, 1)71 iil. – «fi
Artiixowfri 11 .'112. 3RS 3TI. 417 -*»,««
Artnxorxi-s III .'(Sx. -tiR> 417, l.'W – Xi'.i. Itts »

Darius III 411, 117 iiu, lir. – :»;, – :t*i
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semble arbitraire de commencer par l'Iranle la description île lit

Terre et des Peuples. Toutefois certaines considérations nous mon-

trent qu'il est bien logique d'en agir ainsi et que pour nous, l'histoire

proprement dite doit bien ôlro attaquée par ce plateau médiun, d'où

les événements se sont déroulés d'un côté vers l'Orient, de l'autre vers

l'Occident.

En procédant pur élimination, il est. naturel, que l'on écarte tout

CHAPITRE 1"

ASIEANTÉRIEUREET IRAN1E. ARYANISME.PLATEAU,MONTAGNES

MŒURSETCROYANCES.MÉDESETPERSES.-PERSESETÛRECS.

"s~

t~WBE.

s

a Tout était informe et ride »

Mal? l'agent ordonnateur Ait l'étnigrant

descendu de la montagne.
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d'abord des recherches premières les deux continents du Nouveau

Monde, découverts tardivement, ainsi que l'Afrique continentale, ou

téini de peuples sont restés sans cohésion, et les Iles de lOeéanie

dispersées au loin sur un espace illimité. Il convient évidemment do

procéder en premier lieu à l'étude d'une partie de l'Ancien Monde

qui est doublement centrale, a la fois par ta géographie et pur l'his-

toire. Or, cette région est incontestnblement cette qui embrasse à la

fois les Pamir, c'est-à-dire le grand massif de dirnmation des monta-

gnes et des eaux, et les plaines de la Mésopotamie, où le Tigre et

i'Kuphrnlo se joignent, s'entrecroisent, se vivifient de leurs courants

et do leurs civilisations diverses.

Ces deux foyers géographiques, si distincts pnr la fonction, for-

ment le contraste majeur dans la région intermédiaire de l'Orient à

l'Occident, et l'Iranie en est le lieu de passage et de jonction naturel.

Pour le relief, le rayonnement des eaux, le mouvement des airs, les

phénomènes du climat, les Pamir du grand plateau et les massifs qui

s'y appuient constituent d'une façon évidente la clef de voulo de l'ar-

chitecture continentale. Mais ce point absolument central au point de

vue matériel était par nature hostile à l'homme, c'est un centre de

répulsion les peuples en marche cl les voyageurs sont obligés de faire

de grands détours pour l'éviter, landisqu'à l'ouest, l'autre centre, auquel

on peut donner le nom de « potamien » a cause de ses deux fleuves,

fut un rendez-vous des nations et un foyer majeur do civilisation.

Ainsi deux unités géographiques s'alîroiitant en contraste absolu

se sont différenciées dans l'Asie occidentale le premier est devenu

pour l'homme un « pôle m'-galif n, suivant l'expression d'iïlio de

Ucuumonl appliquée à l'Auvergne et aux Terres Centrales de la

France'; l'autre arrosée diamétralement par le Tigre et l'Euphrate est

au contraire le « pôle positif », un lieu d'appel et vie, le véritable

cœur de tout le groupe continental.

Cette contrée de l'Asie Antérieure, qui se rattache par le pédoncule

étroit de la Perse du nord. le long de l'Elburz et du Caucase des

Turkmène. à tous les chemins de l'Asie oricntnle passant au nord

et au sud des Pamir, est a la fois région continenlale et région

maritime par excellence En effet, elle occupe presque le milieu géo-

i Introductionà la Carteyéologique.
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métrique du V.-Wien Monde, et e"esl à des milliers de kilomètres que

N°49. Les Pamir,Centre de répulsion.

V/7/es.<~e.- <7to/s.</e __5000.habitants.

o .5000..a.SOOO.

O. .25000.50000.

A.50000.0000

a.</e.OÛ06'0.

se dessine le poiirlour^exlérienr
des rivages océaniques; mais d'aulrc

piiil, cinq
mers pénètrent par leurs extrémités avancées jusque

dans
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t*o< 111:1 vniiw Ii'IIii i'iiiii >«: (>l Intii* !i mil ki.lfiiil si Li P«kï.j l>k^> m'ces massesIrl I u lit-n in-s cl leur apportent à la fois lt>s avantages du

climat océanique, des pluies, de la ululation, cl les facilités d'accès

ces mers son) autant tir «imiuIs chemins, soit directement par leurs

nappes d'eau, suit par leurs places <|u'oiif suivies les peuples les plus
divers, lt*s représentants des types do toute race et de toute langue.

Nulle|iiirt ne se retrouve une situation analogue à celle de l'Asie

Antérieure, autour de laquelle convergent le golfe Porsiqne. tu mer

Itouge. lu Méditerranée,le l'ont l-!ii\in. la Caspienne, siruplo reste de

ce (pli l'ut autrefois, à Irau-rs la Sibérie oeeidenlale. uneiiii|)|)c de
l'Océan \ivtique. l.'Vsie iinatulieniie e| persane était doue indiipiée

d'aviiuee. par le l'ail mêmede sa construction géographique, à devenir

le lieu par excellence pour lu préparation au lu heur, pour l'enseigne
ment de l'humanité ce que nous appelons « chilisalion .1a pris en

celle contrée son principal point «le départ, à la fois vers l'Occident

européen et vers l'Orient chinois.

Outre le merveilleux bassin de la Mésopotamie,qui s'incline vers

le pille Pcrsiipie et y déverse ses eaiiv, mais qui, {jràce à la proximité

de quatre autre mers, communiquefacilement avec tous les versants

maritimes de IWncienMonde. l'Asie Antérieure, prise dans le sens le

plus Ini'fre que l'on puisse donner à ce terme fféo<fraphiqui\ possède un

deuxième grand hassiu fluviul, qui dut avoir aussi une liante impor.

tance historique, très inférieure cependant à celle de la Mésopotamie

proprementdite, l'ourlant, plusieurs dizaines de siècles avant nous,

celle région spéciale était beaucoup plus abondamment arrosée que
de nos jours, la végétal ion y couvrait des étendues plus considérables
ci les terrains de culture à population résidente y étaient moins limités

par le désert. Ce deuxième centre de civilisation était celui que par-
courent les deux grands cours d'eau appelés aujourd'hui Ic Sîr et

l'A mu. Ileuves dont la disposition rappelle loiulaincmcnl celle des

courants jumeaux du Tigre el de riMiphrale. cl qui ont été signalés à

cet égard connuedes exemplesde « gc.niclliirilc' fluviale ».

On le voit le quadrilatère del'lrauie ou la l'erse proprement dite,

ce plateau si bien encadré entre dt'iiv plaines fluviales d'une grande fé-

condilé. a d'autant plus d'importance naturelle qu'il appartient par

ses origines à lu région où l'on voit apparaître les premiers linéaments

1. CnrlHitler,fjuiflijaralion(tesconlincnli.
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D'aprèsune ptiolufïrapliiodi>Svoil IMtn.

do l'histoire des peuples devenus, le plus anciennement, conscients

d'eux-mêmes. Les vastes contrées (jui, par delà le Cuue-uscel la mer

Noire, se prolonyonienl est espaces inexplorés nîi souillait In veul. où

loiirhillonuaient les neiges, n'existaient point alors dans la connnis-

sance des liommos écrivant des annales sur des tablettes d'urplc. De

môme, à l'Orient, les nalion» d'oulrp-inonlagnc restaient ignorées
des populations barbares s'y trouvaient prati(|iir>monl isolées :la horde,
lu tribu ou peut être même lu nation vivaient à puri, lies

organismes distincts, autant de microcosmes, lie connaissant point o!

ne voulant pas connaître lu parenté sourde qui les unissait. Mais la

région centrale dp l'Ancien Monde dont l'Iran faisait partie avec

l'Kgyplc. l'Asie Antérieure, la Potuinic, l'Arabie el la Bncli-iuiicétaient[

déjà est rapport intime pour les échanges des idées et formaient

une sorte d'unité primaire parmi la multitude des hommes qui peu

pluicnt le monde il faut y voir comme une sorte d'u-euniène, anté

rieur rie- quelquesmilliers d'années à celui que forma il y a deux
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mille ans le monde ronuuio-grcc: leurs représentants étaient ceux qui.

dans In Ic'^oimIcchaldécnnc, s'étaient assemblés pour drosser la tour

de Babel à leur gloire commune.

Ce n'est pas tout i'Irauie, si importante dans l'histoire de l'Ancien

Monde comme folle naturel de contact et d'union entre les nation» de

l'Asie occidental déjà conscientes de leur solidarité", l'est devenue plus

encore par su position niuiirtilicrc comme lieu d'épanchemenl des

peuples qui, vers l'est et vers l'ouest, se servent également de langues

dérivées du parler primitif dit «.aryen », et dont le génie a pris actuel-

lement la direction générale de la pensée dans l'ensemble de l'huma-

nité. C'est en Ironie que se trouve le lien d'union entre les langages

européens et ceux de l'Inde seplcnlrionjilo. A eux deux. ces groupes

glossnloffiqucs, auxquels il faut ajouter maintenant les langues intro-

duites d'Kuropedans le Nouveau Monde et dans tous tes pays de colo-

nfsalion. comprennent huit cent millions d'hommes, exactement la

moitié de ceux que l'on a recensés sur la Terre, et cette moitié semble

devoir se changer bientôt en une proportion de beaucoup supérieure,

grâce à la force d'initiative qui appartient incontestablement aux peu-

ples de langues aryennes partout on apprend à parler, à penser

comme eux.

Sans doute le temps n'est plus où l'on professait comme un dogme

de l'histoire, que les civilisations et les races de l'Kurope avaient eu

l'I ranicpour berceau commun et unique. L'évolution (lui s'accomplit

aujourd'hui sous nos yeux, l'adoption d'idiomes aryens comme parlera

d'usage par tant de peuples divers, blancs comme les Masques, rouges

comme Ics Iroquois, noirs comme les Haïtiens, nous montre que

l'emploi d'une langue n'implique nullement parenté de race et que

le domaine primitif de l'aryen, si vaste actuellement, a pu être fort

minime il s'accrut autrefois connue il s'accroît de nos jours par

l'ascendant de peuples civilisateurs et par l'action de ces francs

voyageurs, gens qui traversaient pacifiquement le monde, apportant

des objets précieux, des remèdes, des recettes magiques et disant « la

bonne aventure. i> On peut compter ces professeurs itinérants, dont

les Tziganes sont les descendants ou imitateurs peu considérés, parmi

les propagateurs des langues actuellement envahissantes.

On se demande donc on furent les premiers professeurs des formes
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verbales qu'emploient ou opulent un milliard d'hommes. Le patrio-

tisme étant encore une de ces passions auxquelles on obéit aveuglé-

ment, le lieu de naissance de la langue aryenne est d'ordinaire

désigné par les savants russes comme ayant été quelque part dans les

plaines sarmates, par les Allemands comme un district germanique ^et

par les Scandinaves comme faisant partie de la Suède actuelle. Il n'est

pas encore possible de se prononcer, mais une chose est certaine le

DIAGRAMMEDKPIOTET.

mot «aryen » qui sert à l'ensemble des parler* européens et asiatiques

de môme origine est bien de provenance iranienne et sanscrite il

signifie « noble » et le nom moderne de la Perso « Iran », en est

considéré par tous comme un dérivé

Peut-être est-ce bien sur le plalcau iranien que se fit la dispersion

des premières tribus aryennes vers tous les points de l'espace un

diagramme fameux de Piclel1 compare les importances des modifica-

i. Otto Sclnailer,Spraehveryleichmujami L'rgeschichle.– Siilomoi»Hcinach,

L'OriginedesArycnt.– a. LesOriginelInd»Européennes.
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lions subies par les langues anémies, depuis Ictir origine commune,

avec la longueur du chemin qu'eurent à piu-coiirir les peuples qui

les parlaient. D'autre part, un passade tlti Zmrf.{resta dit imi propres

ternies <|uc U>peuple iranien dut se retirer devant une invasion du

froitl et Ion s'accorde généralement à voir dans les plaines situées nu
nord du bassin (le l'Armi, In contrée qu'il ont à déserter.

Les éléments sémitiques (Helm) et larlarcs (Toniuschck) empruntés
en grand nombre par les langues aryennes nous nunènent encore par
ht pensée nu pliitenu d'Ironie, c'est àdire a la l'erse, située précisé-
nieut entre lu plaine sémitique de la Chaldéc et les steppes Ion ru
uieuues de lu Trauscaspienne.

l'Iiiflu, c'est dans le domaine de l'Iran (pie se les restes do

populations primitives avant le mieux conservé le caractère de tribus

aryennes dans leur stade de barbarie. Les montagnards enfermés pur les

liantes parois de Illindii Kueli qui s'inclinent au sud pour déverser

leurs eau\ dans la rivière de knhul. sont considérés pur tous lesétymo-

logisles eoiiiine les moins inélan^'s de tous les \ryeus ce sont eux

qui mériteraient le nom d'Im/oi'uu d' \r\ens par excellence », si

l'élvuiologif proposée par linnmlmfcr est tenue pour acceptable.

l,a nature cm ironnanle. mouls souieilleux presipie infrancbissables,

à|)res délilés, cascades et rochers, brousse où l'on ne pénètre (pie la

hache à la nuùn. avaient défendu ces montagnards eontre tout croise-

ment avec les yens de nations diverses passant plus bas dans les

campagnes ouvertes. Ces ndiyènes. auxquels leurs voisins musulmans

donnèrent dans les temps modernes le non» de Kulir ou « Infidèles a,

moins à cause de leur iiieonveision (pie pour leur indomptable esprit

d'indépendance, ressemblent plus aux Kuropéens (pie tout autre peuple
de l\sie il en est même qui ont les yeux bleus el la chevelure blonde.

Leur laiiffiie, certainement aryenne, se rapproche du .sanscrit, el leur

culte, très respectueux du feu, rappelle les cérémonies décrites dans les

Védas hindous aucun souille impur lie doit atteindre la IV.innne. Des

instruments, des meubles, diverses coutumes, la façon de compter par

vingtaines, parlent également en faveur de la parenté qui imitées Ixafir

de l'Ilimlu -Kueli iiun Aryens de l'Asie el de l'Europe1.

De même, lors de l'arrivée des Russes dans la Turkménic, ils dé-

i. Vom.Irai bis :ur Gangil,p. i î. – a. Itnvcrly; llicoljakl Msisson;
Vignes;• Didiliilpli.
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couvriront, im milieu d'un chaos do populations plus ou moins mélan-

gée*, dos groupes strictement aryens ivfug-iésvois lis tiaulos allées,
sur (o versant occidental des Pamir, dans le knrategin, le Durvax, lo
Kadukchan. Combien«nul ils. eos (ialtcliu et Yagnaul)? Quelques mil-

liers à peine. conservantle type, l'idiome et sinon lu religion, dumoins le*

pratiques religieuses des onceli-os,la révérence du foyer domestique. Du
reste, los (l'attoha oui bien conscience de la noblesse de leur race, ainsi,

ils désignentcomme leur anriMrecelui dont lo nom résoin»• In plus

bruyamment dans le plus grand nombre de bouches eu y, les pau-

vres montagnards qui se comparent volontiers auv corbeaux allumés

grattant los noiges pour ebercher à y picorer quelques grains, se disent

issus i)\lo\aiidro, le vainqueurdo l'.Vsio. In fait dos plus intc'îrcssants
au point do vue anthropologique place les (ialteba, dont la figure

correspondd'ailleurs il oo qui nous pu rail èlic le type le plus parfait
du beau parmi les hommes les plus brachycoplialos. c'est à dire

qu'ils ont une lèlo relativement fort large, taudis que les fanatiques de

l'nryaiiisinc (( 1ll'I'ilIIIIIiquI's aiment à considérer les lûtes longues
comme l'indice d'une incoulcxlahlc supériorité'.

La Perse proprement dile, à population certainement aryenne pour
une ample part, mais diversement mélangée par Ic métissage, n'appa-
ratl pas dans l'histoire en des siècles aussi reculés que les plaines arro-

sées le Tigre cl l'Kuphrale; la contrée aryenne le cède donc en

apparence il la contre sémitique par l'antiquité do la culture, niais
ce ne peut être, là qu'une illusion, car, par l'inclinaison même du re-

lief, par les conditions (lit milieu, la Perse est anté-

rieure, pour ainsi dire, à lu .Mésopotamie il est impossible qu'elle
n'ait fourni les hommes. Kneffet, les marais fétides dans lesquels

les lieu vos ell crue et qui se lit soleil lors

de la décrue furent d'abord complètement inhabitables; lu culture qui
se (il par degrés, refoulant elle la brousse et le marécage,
doncendit graduellement des vallées persanes. Les colons suivant
la pente du sol par les campagnes saluhres qui bordent les torrents,
furent les premiers éléments ethniques des plaines basses à eux le

mérite d'avoir régularisé les neuves et les coulées, d'avoir transformé

i. Vacher(leLapougc,L'Aryen,p. aO.
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les brousses en vergers cl en champs, d'avoir créé un foyer de progrès

en un lieu chaotique, meurtrier pour l'homme. Peut-ellrc est-ce ù cet

état de choses que Tait allusion l'antique légende ehnldéenne, appro-

priée depuis pur les Hébreux Tout était informe et ville » Muis

l'agent ordonnateur fut l'émigranl descendu de I» montagne.

La partie occidentale du philcnu d'Iianie. celle qui, dans le langage

moderne, a le nom de Perse, est de forme plus régulière et plus

u une que la partie orientale soit histoire devait en conséquence se

dérouler d'une manière plus égale et llus mnjestucuse.

Aux époques primitives, lorsque les peuplades constituées en des

milieux géographiques voisills gardaient leur existence indépendante,

quelques parties du territoire iranien échappaient cette unité

historique. Mais, à ne considérer que le plateau proprement dit, ou

constate que, dans son ensemble, il est admirablement disposé pour

former un tout politique très solide. Au nord-ouest, plusieurs massifs

montagneux surveillent, comme autant de citadelles, les défilés, les

cols et les hautes vallées par lesquels auraient pu se glisser les enva

hisseui's venus des régions caucasiennes, Sur toute lu longueur du

front occidental s'alignent eu un large rebord, les plissements des

monts qui dominent [es plaines de la Mésopotamie. D'autres chaînes

bordières, partant de l'angle sud-oriental de lu Caspienne, limitent la

Perse au nord-est et In séparent des sables pt des terres alluviales qu'ar-

rose l'Oxus en un étroit ruban de cultures, Du côté de l'est, de vastes

solitudes, inhabitables dans une grande partie de leur étendue, séparent1

le triangle occidental de la Perse cl le labyrinthe des vullées orientales

que peuplent les Afghans. Knu'ndcuv mers huignenl les racines du pla-

teau au nord, le bassin profond (le lu Caspienne, qui se prolonge

vers les froidures boréales jusqu'en des espaces si lointains que jadis

ils pouvaient paraître infinis: au sud. le golfe en dc-mi-ccrcle qui va

rejoindre l'océan des Indes aux rivages longtemps inconnus. Très puis-

sanies pour l'ullaque, les populations qui occupaient les hautes terres

de l'hïih et (lui en gardaient les portes du côté do l'Euplirale avaient

d'autre part l'immense avantage d'être presque inabordables sur une

grande partie de leur mur d'enceinte partout des obstacles, des pa-

rois inaccessibles, des sables brillants, des baies entourées de roches

arides. 'Si des pirates étrangers débarquaient en foule sur les côtes
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cascm>i:s iji: kjL'-i:kazui dans i.ks montagnes ih:s iiAkiiiVA^i

tl'apri1-*iino pholturapllic il'1 .1.«in.MurganSIÏSMol! iiirllPotOKiqilti eu l'ursc;

im'ii(li()M;ilcs. (levanteux so il ressaknl les cscarpoiiu'iils dus mollis en

l'iiiffossuccessifs; (|iiiiiul (1rs pillards nomadespi'iu-trait'iil au nordpar

petites blindes sur les luiiilcnrs du plateau, hieiilôl ils voiiaionl se

hcurlrr contre (repaisses musses d'hninmes et reprenuienl en liàle le

clieiiiin do la plaine, \vaul Vlexuiulre. aueiin compiéranl venu de

l'Occiilenl n'avait réussi à s'instiillcr en iimitrc plus loin que le Imrd

du plateau.

Ce rigide isolement ^éo^raphique devait luire de l'Iran le sièfje

(l'empires très énergiipieinenl coiislilués. C'est là que prit naissance,

«près bien d'autres Klals que ne mentionne pas l'Iii.sloire, l'empire des

filainiles dominéspar leurs puissants Naklionte: puis on y vil surgir la
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royauté des Mèdes, celle bien autrement ffraudiuse iIcCnhis cl de ses

successeurs les UJiéinénides: c'est là aussi qu'après les expéditions

triomphantes d'Vloxandre le Macédoniense {jrroupèreiit les l*nil lit-s

en mie nation très vigoureuse <|ni linl tète nti\ Itoiuuins. puis laque

se forma la dsnuslic des Kussaitidcs. devant lesquels \inl s<> briser

complètement la fortune de Uoim1. \\nv* l'invasion donVliilioiniHuns.

d'aiilri's (Ixuuslics se fuiidiTi'iit sur le |>laloau d'Iran, el. tic* nos jouis

imh'iiii'. le riiNaiiinc iranii'ii. connudu ihuii ili.1 Perse, d'apirs I'iiiir de

ses province»:, a parité ses IVonlières naturelles. t|in>i(|iie. ati Icinps

aeliicl où la seieuee inililiiiiv est si puissammentservie par les forces

induslrie.lles. les aiieieinies condilious du relief el du elimal aient

singulièrement peiiln de k'iir importance, cl <|iie ci1 leniloiro,

devenuIl relativement petit dans l'immense loiirbilloiineinenl de

l'histoire hiiiiiaiue, ne soit plus (|ii'ini simple enjeu enlrc l'Vn^li1

Icitc el la Hussie.

1/lrauie fui aussi l'une des contrées où m>pré|)aivivnl en partie

les éléments les plus précieux de notre avoir intellectuel el nos pro

jrivs futurs. Qu'onse l'appelle rinliuence de la l'erse dans IVwdulion

religieuse par la l'eli^ion du feu. parcelle de Zardoiicht ou Zoroaslrc.

par les Manichéens,le inahomélismeehiile el les liulti son rôle dans

le niouvenient Kriime de la pensée a\ec les Saadi. les llaliz. les l'ir

ilu/i sa jri'iiiulc actixilé dans les arls. encoili< prépondérantedans tout.

l'Orient, de l'Inde à la Turquie.

Les montagnes qui se prolilcnl en arêtes parallèles le loii<r du re-

hord sud occidental de l'Iran cousliluenl iiulanl de murs d'enccinlo

difliciles à Iravei-seï1. les ri\ières nées dans l'iiilérieur du labyrinthe

n'échappant à leur piismi que par une série de délilés étroits, de

» cluses > (pli se succèdent par de brusques coupures à an^lc droit,

inaccessibles pour la plupart les sentiers d'escalade passent presque

tous par les brèches des liantes murailles; pour aller il'un lieu des

terres élevées vers une partie de la plaine inférieure située pourlanl

dans un mêmebassin fluvial, les bergers penu'iil avoir à faire jusqu'à

\\i\ix\ ascensions el aillant de descentes: d'ailleurs, nuls autres que les

monlaifuards ne pourraient so hasarder en de semblables contrées, par

dessus des crèles qui dépassent en certains endroits la bailleur de

'l ooo mètres, l.e nomde /a^rros. que l'un donne encore à (.'es mou
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(a-rues, nous vient, dit mi, île l'urubu Zafjlmr, i|iii sijtnilie « délilé

«'•(l'oit entre il<> liantes montagnes, h la IVonlirre d'un [m\s cmicini ».

Il i>n iviiiilli! i|iit' lis hiibitaiils de l'Apre ii'^inn, les liiiklilysiri. ivs-

Nu50.AlignementsmontagneuxdesBacthyari.

li'icnl |>i'iili<|tiemcMliiiilépeiidiinls pcinlaullonle lu période historique:

ils lY'InuMilpi'ohalilciiienl autant ;iu\ é|)oi|iies iinlérieures qu'ils I11sont

cncoir aujourd'hui Kmcet Orient(|iic l'on dit voué ù l'esprit nionar-

diique héi'édilaire. on consldte l'existence de républiques fédéniles se
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iiuuutcuaiil de siècle en siècle'. Les annales montutiiiient est vrai,

les l,nr ri les NakhUaiïconnueassujettis tantôt :m\ (Ihaldéeus. tantôt

tuiv Assvriens ou au\ Klamilcs nu uu\ Perses; mais quelques om'amlc*

a|»|iiii'U'csen grande cl respectueuse cérémoniesuffisaient à la taiiilc

des suzerains, cl cciiv ci, satisfaits do l'hommage,se gardaient l>icu

ri'itttnqiKT les Dnkfitytii-ïflitii* leur multiple fbrleresse imvrenl ii'iii

parts, iiu\ délilés impmlirnhli'x. Aucoutiaiic. les princes akhémé

nides. dans lotit lY-etul de leur puissance, pasaicnl un droit de passage

aux (lossccns ou liaklilyui (|ii;uul ils \onl;iicii( se rendred'rîclmliinc ù

ISiihylnnc ou de l'ersepolis à Susc-

(les iiiniila^iianls rciluulrs rcslcnl d'iiulaiil plus racilcincul inaît !<•-

clic/, ciiv qu'ils oui ^ui'dc plus de molrililc dans leurs alluit's, élanl

siicccssivciiKMilnoinadcsconiiiu> pasteurs de hi'lail. puis résidants five

connuea^ricullcurs: ils Iraushuiucnl du haut en lias de la nioiila^iii'.

plusieurs fois par aimée, simmil les siiisons cl pcincnl. à l'oeeiisiiHi,

se fri'Diipcr en Intupcs cuiisidérahlcs ou se disperser commedes clin

nmis(Mih'i1 les précipices. Vce jfcni'i1 de vie ils ont jfii^riié un fjraml

espril de liberté, un lier sentiment d'indépendancecy;alilaire qui les

porlenl racilemenl à mépriser des oisins muins favorisés par la ua

lu rc Leur nomde peuple. <pii si^nilic u lieurcuv ». <> \aillant, v in

\inciblc ii. Icinoi^iic des caiiscs ipii leur ont valu la lilicrlc cl leur

ont donné la hclle fierté d'allure cl la clarté du regard. Ils consentent

pai'fois à servir coininc \olontaircs dans l'année persane, mais à con

dilion ili1 rester ensemble cl de ne pus rire distribués en divers ré^'i

Miculs. Dès(pie leurs droits héréditaires sont lésés, ils si- niellent en

insurrection et souvent ils descendirent en vengeurs sur les cités des

idcnloiirs. Ils n'accueillent aucun fonclinniiaire dans leurs montagnes,

mais ils sont 1res •'raciciiv cl prévenants pour l'élranger. et quelques

\nglais. mêmeune xn^hiisc. depuis iSijo. ont profilé de culte bonne

hospilalilé pour aller passer cIuvxmivla villégiature estivale.

Quoique les llakhlvnï se resscniltlenl l)Ciiucoup, par suite des

conditions du climat el du genre de vie imposé par la nature, quoi

qu'on leur trouve « connue nu air de famille ». ils appartiennent à

des groupes ethniques dilïcivnls. et c'est encore le relief tirogra

pliiquc (!< la contrée qui explique ces diversités. Ontrouve quatrel'

i. (UniIlilliT.Il esl-Asicn,\o\. IVp. ->i <i –i. Slivibon,cl'npicsNimi'ijuc,livre\l.
cli:i|i. xin,(i Airii'ii,Vuibast;VII,i.'i; l'errol(>tChipiez. \i)\
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nationalités distinctes chez les Suisses Allemands,Français, Italiens,

Komaruiies il ou existe nu moins uutuiil die/, les liuklitxaii. Les uns

paraissent <Hrede purs Aryens, d'autres soul incontestablement d'ori-

gine sémitique Lu plupart sont considéras comme étant de sang turc;

enfin, il en est qui ont plutôt le type mongol, et de nomtireuses

N°51.Routede Babyloneà Ecbatane.

«nus-variétés indiquent le mélange en des proportions changeantes

Mais ces peuples d'origine multiple parlent tous des dialectes à type

persan, grâce au génie iranien qui les a civilisés. La grande variété

îles populations dans le pays des Bakhlyari s'explique par le mouve-

ment des guerres qui se sont produites autour de leurs massifs. Sui-

wiiil les vicissitudes des victoires et défaites, des tribus et des armées

de nationulités très différentes ont été refoulées des avant-monts ou

des plateaux et se sont cantonnées dans ces forteresses nalurelles du

pays d'Elam des traditions locales racontent la venue de ces groupes
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originairement distincts cl souvent superposés pu suzerains et pi»

vassaux suivant un mode féodal. L'induction historique rapproche

niaiuleiiuiil les termes Itakhtyari, liaclriane et la famille des liak pôm'

tranl fil Chine, mais les inscription* tle* conquérants mentionnent

rarement ces habitants des hautes cluses qui ne recherchaient pus la

vie plu» facile des plaines, et qu'épargnaient aussi les horreurs de la

guerre, Les annales des grands empires, élumitc, babylonien, assyrien,

uiède. perse, ignorent ces résidus humains il à l'abri de la gloire.

part ces pnpultilions et quelques autres moins considérables,

auxquelles le relief de la contrée permet île so maintenir dans un

isolement relatif, les habitants des huules terres iraniennes devaient.

par la facilité des contacls et des croisements, s'unir sans peine en un

seul corps île nation. Mais cette unité politique correspondant à

l'unité géographique du plateau n'implique nullement l'unité de races

parmi les éléments ethniques venus spontanément ou amenés des ré

{lions diverses du pourtour. Au contraire, ces élément* présentaient

originairement île très grands contrastes, et il ne pouvait en être

autrement puisque les contrées avoisinaiiles diffèrent beaucoup pur le

sol et le climat montagnes de l'Arménie et plaines basses delà

Chaldée. vallées arides du MeUranet rivages brûlés du golfe Pcrsi

([ue. régions sablonneuses où coule l'Oxns et steppes de la Caspienne,

autant de pays à natures opposées a\anl pour habitants ici (les agri-

culteurs, là des nomades, ailleurs des pillards, gens les plus divers

par le langage, les traditions et les mu-iirs. nègres et Sémites, Aryens

et Toiiranieus.

Mais ces habitants de toute provenance, que les événement* com-

plexes de l'humanité ont fait se rencontrer sur le phleau île l'Iruiiie

iiccidenlale, y ont subi une transformation plus ou moins rapide de

leur nature première, et toute la musse humaine formée de ces éléments

divers a été repétrie en une pale nouvelle. Les montagnards descendus

îles hautes vallées neigeuses, les riverains montés du littoral aride

et brûlant se sont, les uns et les autres, mais en sens inverse, accom-

modés au climat nouveau pour eu\. de ces terres baignées dans un

air léger.

Ku son entier, la l'erse se trouve comprise dans la zone dite tem-

pérée, quoique certaines parties de ses cotes, le long des mers in-
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Milieu, présidant au mélange des éléments ethniques distincts qui
> niaient s 'entrechoquer et s'unir sur les hautes (le l'Iran

"iilrihuèi'cnl à déterminer ce beau type persan, l'un île ceux qui.

aii'nnes, doivent une température brûlante à la diret'lion des vents. ),

m manque de pluies et à leur evposilion aux ardeurs du midi. D'à- [

|iivs le tracé, en très

jnmde partie hypo

ihûliquc, îles lignes

i-ol hernies, lu tcin
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mu' moindrealli-
lude et se trou\anl 1
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niiranls aériens cl

oiraniqucs du sud

niiesl. Or. colle loin-

liérature moyenne.
im'i' halaiiccirienlL

iiiiiucl de folies

"•(Ululions saison

liri'i's du froid au

•liaud. est de colles

"imur l'une des p

lus saluhres et des

.'lus favorables au

|iie l'e\péri(MU'o de
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liions, (les eomli-

ioiis physiques du
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avec celui des (iéorgiens et des ('.ircassiens. ko rapproche Io plus do

I» beauté telle que nous lu comprenons les mômes causes façonné

rent aussi le génie iranien, si remarquable par la souplesse et lit

clarté do lu compréhension. Les enfants des écoles, groupes sur les

nattes, ravissent d'admiration le voyageur européen leurs yeux bril-

lent d'une ardeur intelligente, et ils secouent leur petite loto frisée

des gestes les plus spirituels et les plus charmants.

L'espace trapézoïdal de la Perse compris cxtrc les remparts inégaux

des mont» n'est pas ('gaiement bien aménagé pur lu nature pour l'heu-

reuse floraison de lu « plante homme ». Loin de là! Une très forte

part de ces hautes terres consiste en étendues rocheuses, argileuses,

sableuses ou salines complètement inhabitables. Le plateau se creuse

vers son milieu d'une cuvette aux pentes douces descendant jusqu'à

une altitude de .'Sou(i/W) mètres seulement au dessus du niveau de

la mer. Des rivières coulaient autrefois vers cette dépression médiane;

une mer intérieure ou du moins un vaste lac emplissait la cavité

mais la dessiccation générale du climat u vaporisé ces nappes d'eau,

tari ces rivières, stérilise ces espaces les efflorescences salines, et

la population a dû se borner à l'occupation des vallées herbeuses et

des zones fertiles qui longent la hase des monts. Môme entre les arêtes

parallèles de plusieurs des chaînes montagneuses qui se succèdent dans-

la partie sud-occidentale du plateau, s'étendent çà et là des espaces

sans eau où l'homme n'a pu s'établir. Si le moulin il vent est d'origine

persane, comme le disent les indigènes, la raison en est au souille

constant qui balaie violemment les vastes espaces déserts et les pilons

isolés au milieu des anciennes mers.

En étudiant les contours de ces régions forcément stériles de l'Iran,

on constate que, dans l'ensemble, elles occupent avec leurs annexes

les terres les plus basses affectant une forme à peu près triangulaire

vers le centre, Ic sud et l'est du pays. D'autre part, les régions fertile-

invitant l'homme à la résidence et à l'agriculture, sont disposées en

deux bandes se rencontrant sous un angle aigu dans lu partie nord-occi-

dentale du plateau.

Ce territoire s'enfonce sur un espace de plus de 5oo kilomètre-

entre deux rangées de hautes montagnes, de puissants massifs le

limitent également au nord, les cAncsde volcans isolés se dresser!
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vù et lù dont l'un est complètement entouré par les euux du lac

ilTrmiuli; un grand nombre de pussuges divergent do l'A/.t'iiieïdjan

vers tous les pays du pourtour, a l'est vers les cotes de lu Cas-

pienne, au nord vers la vallée de l'Arase, à l'ouest vers le lac de

Vun, au sud-ouest vers le Tigre, et l'Euphratc. Ainsi tes pécheur»

N°52. Carte physique de la Perae.

riverains de la mer, les agriculteurs et les bergers des contrées

iransenuensiennes, les montagnards karduques et arméniens des

massifs occidentaux avaient de fréquentes occasions de se môlcr

m de se heurter aux habitants de l'Alropatène et aux 'immigrants

.ciius des contrées méridionales ou orientales de L'Iran en suivant

la base des montagnes. La juxtaposition des deux bandes de culture
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et (h' population qui se rejoignent cru cotte eoulréo ne pouvait man-

quer do lui donner une vitalité piiissnnln, eoiriptirnhlo mit flammes

vives jaillissant nu contact de deux hi-aiso». En outre, lu diversité

dos éléments ethniques réunis dans l'avonue dp» montagnes, entre

tes sommets <<divins », Demavend, Klvend, Suvalait, Vrarat, devait

Funliter la naissance d'une grande civilisation. l,n, dans le triangle

Téhéran, Taf)ris, Kamuiian, se trouva le cenlre de gravité de tout le

Vl'lv I)K LA VILLE DK MAIUC1IA AU l'IKD UU SIMIIvM) (,\Z!;illli:ïl>JAN)

I) upi*o>une photu^r;i| llic (lu J. (loMurpiin (Million un-lu*uloi!if|u<i-n l'ui ">'

inonde niéilique et persan qui s'était installé sur le plateau d'Iran,

et là il se trouve encore.

CîrAccà ses découvertes sur l'orientation géographique des nom-

cités dans Ics Véda, Brunrihofer crut pouvoir affirmer que les Aryen*

qui chaulèrent les anciens hymnes habitaient précisément ces région-

«ler.Mi'i>|>ulèiie.et les contrées voisines, à l'ouest vers l'Arménie,à l'est

vers le Khorassan. Le volean éloint que l'on nppelle actuellement

Suvuliui est le seul monl du haut <lni|ticlon puisse apercevoir à la foi.

la mer – la Caspienne, le cours du fleuve Hasi\ l'Araxc, – iit
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tes glorieux sommets neigeux (le l'iliinavul – l'Albordj nu Elbunt.

l.i' Savaliin n'est autre que t* V^iinvuntaoù se til lu révélation divine

l>imi'les fîd<Me.«de Zorouslre1 ci; fut une montagne plus sainte encore

<|iicle DoiTiuvemlet l'Antrnl. ouplulùt lu suiuleté, comme une flamme,

N"53. Aïerbeïdjan.

vo\ ageu do chue en cime en même temps que les porteurs de torches

qui cheminaient ù leurs hases.

Des deux zones i ru nieunesconvergeant vers l'angle do r.Vtropalènc,

l'une, celle qui. de l'est à l'ouest, suit la base méridionale du Caucase

i. llcrinaini llrumiliofer, YomAral bis :ur Ganjn,p. n.
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iranien et de l'KIburz. u pris dans lliisloiro une importance de premier

ordre, grâce uu\ voies naturelle» qui la continuent, d'un côté jusqu'aux
-extrémités de l'Asie, de l'autre vers l'Europe et l'Afrique. La zone

occidentule, qui longe les montagnes bordière» dans lu direction du

sud, doit certainement une grande valeur historique aux relation-:

qu'elle établit entre les diverses provinces de l'Iran, surtout entre la

Médie et la Perse proprement dites mais la roule naturelle Unit par
se perdre à demi dans les régions presque désertes qui s'inclinent vers

la mer Indienne, et des voies latérales, descendant ù angle droit »

travers les montagnes du côté de la Chaldée, détournent il l'ouest lu

mouvement des peuples et des idées.

Luede ces voies latérales, utilisant une lies large brèche des monU

occidentaux, contourne l'Elvend par le nord en une sorte [d'escalier

qu'on a du pratiquer depuis un temps immémorial, car I» différence

des produits et des civilisations entre les deux contrées adjacentes, de

la hauteur et île I» plaine, rend les communications indispensables
des gens du plateau descendaient, fort nombreux, et, de leur côté, le*

gens d'en bas remontaient vers les terrasses.

Campées sur le gradin supérieur de cette porte, les armées

de la Perse occupaient une position qu'il était presque impossible

d'attaquer; mais, d'autre part, elles devaient ôtre tentées do descendre

les marches pour aller conquérir la plaine. L'histoire nous enseigne

que les souverains de la Perse curent presque toujours l'offensive cl

que. très souvent, poussant leurs armées comme des avalanches, ils

envahirent les campagnes basses non seulement jusqu'à l'Euphrale.
mais jusqu'à la Méditerranée et u l'Archipel. Le reflux,des populations
vaincues ramenait les Perses vers leurs montagnes, et c'est toujours
aux passages de l'Euphralc ou du Tigre ou bien aux portes occidentale*

des monts Zagros que se livraient les batailles décisives. Les traditions

nous partent des grands conflits qui eurent lieu à l'orée des plaine*
entre les limites, c'est-à-dire les Perses de ce temps-là, et les Chu!

déens ou Assyriens. Ayant commis l'imprudence de s'aventurer dans

la plaine pour soutenir le choc de leur» adversaires, les rois de l'Iran

couraient le risque d'être vaincus beaucoup plus que dans leurs

délilés de montagnes. C'est ainsi que Darius vint se faire écraser par
Alexandre dans les campagnes d'Arbelles. Plus tard, c'est dans la

même région que les armées romaines de Crassus, de Valérien, du
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Julien Ir IMulosophcftirouL anéanties par les et lit « bataille

(les batailles o, qui donna la Perso aux Muliométans, fut aussi livrée

clans tes terres basses entre le fleuve cl les canaux (tu Tigre.

N"54, Elburaoriental,Mazanderan

Voir poîfos :«* et 388.)

I.a grande voie historique du nord de l'Iran conserve lu môme di-

rection que le diaphragme asiatique formé pur la série de hanles anllcs

qui se continue jusqu'il rimmaiis ou Himalaya. La partie occidentale

de cette voie est tracée avec précision par la nature. L'arête de l'KIburz,
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t
l'ancien Albordj. qui portail déjà ce nom aux premiers temps histo-

riques, se profile duiis le ciel parallèlement à la roule qui longe la

base méridionale tics mont». D'après les ouvrages sucrés des Iraniens,

l'Albordj est lu première montagne qui sortit des mains d'Onmizd, et

le dieu lui confia lu devoir de verser les euux et de faire ntiUrc les

hommes. La religion iranienne voit dan* l'Ubordj le pays des sept

80UHCE ll'l'AC CII.UDK A TUNKKAIIL'M (m.MAXUKBAN)

U'iipp-H uilo plialoi.'rapliit)de J. de Morwaii [Misxïnti an'htoloiilque on Poi'se).

parties symétriques de la Terre, qui correspondent aux sept cieux des

planètes et aux sept cercles de l'enfer, aux sept couleurs de l'arc-en-

ciel, aux sept métaux de l'intérieur des roches et aux sept jours de la

semaine, aux sept péchés capitaux ni aux sept vertus cardinales. Car

l'homme eut de tout temps l'idée du nombre, du rythme, de l'har-

monie mais, dans sa puérilité première, il en chercha les lois dans
la répétition identique des faits et en de grossières analogies, non dans
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la correspondance intime des causes et des efl'ets.Le IlMont des Génies »

N°55. Eiburzocoldental,Ghllan.

ou Domnvcnd donnnit à l'ensemble de l'.VIbordj une personnalité
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ittwue, pràeepeutcti'o à îles i''ni()li(ms tle luvos, et certainementà ses
neiges, à ses colonnesde vapeurs,à sesdélugessoudains,il sesUnis

d'eaux thermalesjaillissantes t'.Vsl l'ancien mont du kaeyupa

{kwijiituiorttx) « qu'edaired'nhimlle soleil », dont le nomse coininii-

ni(|uu à lu niiv mCaspienne», étendueà sa base.
A l'est du Dctuitvoiid, les brèches sont nombreuses c'est la région

des <>Cent l'ortes » ou des « Cent l'ylùnes », los Ilékatompyles, où

des > centaines >i de sentiers descendaient vers les lionls do lu

Caspienne. oflVanl eu cette partie île son pDiirloiir une zoneassez largo

de campagneslivs fertiles, le Mazaiideran actuel. Aussi la ville de

llokatomp\los. rpio do (iobiiicuu idcnlilic a\cc lit modernel)aui>liaii

devint elle à diverses reprises, sous la domination des l'arlhes, lu

capitale du momie iranien. Commereanls,colons, ii^riçulleurs s'y

fîrou|)èient eu un cenlre vital, déjà fameuxdans la plus liante anti-

quité, puisque la Irihu des l'amiens cpii en possédait les comptoirs

est signalée connue très riche jusi[iie dans l'Inde lointaine1.

l'ouest du formidable volcan, au contraire, la chaîne de ITHbuiv.

lirésente très peu de brèches. Sur l'étroit littoral de la Caspienne il

n'y avait fiuère de chemin de ce côlé, l'avenue ciMière qui s'ou-

vrait devant les voyageurs était coupée de torrents rapides, inter-

rompue par de vastes promontoires d'une escalade diflicile, habitée

de populations «fuernères livs disposées à rançonner les passants.

Pratiqi îenl cette série de délilés sinueiiv. qui se prolongent sur un

espace de 800 kilomètres entre les déserts trauscaspiens et les plaines

de la Transeuiicasie. reste fermée aux. émigrations elliuitpies malgré

l'apparence que celle corniclic du littoral prend sur la carte, il ne

faut point la considérer connueformant une voie historique de simili-

lication majeure. Presque tous les étrangers qui s'aventurèrent sur

ce ri «{ré furent obligésde s'iirr<Mer en roule, suit pour combattre les

montagnards du pays de Chikm cl chercher à s'emparer du sol sur

lequel ils s'étaient hasardés, soit pour franchir la chaîne de l'ivlhiiiy.

et rejoindre, sur le versant opposé, la grande roule des nalions qui

longe la lace méridionale des monts.

A l'est de la Caspienne, la voie médianede l'Vsie se bifurque une

moitié suit la hase méridionale du Caucase iranien, tandis (pie l'autre

i. HMoiri'de*l'enes, l. 1, p. i'hj. – a. lli'i-niiuiii llruiiiilnrvr,L'rjctchichltder

Àryerin VonlerundCentral-.Uien,ICrstorllund, p. j3i.
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h'apie.*une pli(ilGj:niphicde J. itr Morgan̂Missionurdi>luloi;i<|ii<ïenl'crsi-

descend an nord dans les plaines. En cet endroit, les cassures dos

inouïs doiinont accès ù plusieurs sentiers qui se dirigent vers l'angle

sud oriental de lit mer et vers le cours inférieur de In rivière (ioiirgen.

Le point géographique occupéacliielleirient par la « Ville des Kloiles »

ou lu « Mlle des Mulets », – Aslrabad ou Aslcrabad. – est un lieu

historique par excellence, où de\ail naître une station de caravanes,

où elle devait renaître aussitôt après le passade destructeur d'un

conquérant. On essaya naturellement do fortifier l'onlrée de l'escalier

des monts, ol l'on voit, encore au delà (lit Gourion les traces d'une

muraille qui, parlant des bords de la Caspienne, se prolonge nu loinIl

dans le désert et que les indigènes attribuent au héros légendaire,

Alexandreauv denv ('ornes. F. a persistance mémode ce nom de Conr-

{jroiiou « des Loups » appliqueà 1 1 11- faible cours d'eau souventpresque

liiri, prouve l'importance capitale qu'eurenl ces points stratégiques, car

le Gourgen n'est autre que le llirkbau, dont lo nom l'ut donné à

foule rilirkhanie (Ihrkauia), c'os(-à-diro nu\ régions (jiii s'élciulcul de

l'Inde à la Caspienne ou « mer d'Hyreanic ».

Toutefois les portes historiques ouvertes à travers celle parti? d:i

diaphragme de l'Asie n'ont qu'une valeur secondaire. Les seuils du
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Gotirgcn mènent a des espaces déserts ou faiblement peuplés qui, pen-

dant la période connue de nous. furent presque»toujours occupé» par

des pillards. Les chemins latéraux, à droite, à gauche, sont dangereux

ou du moins pénibles à parcourir..V droite, e'esl-à-dirc vers l'est, les

montagnes du Caucase île» Turkmènes se profilent en plusieurs arête»

parallèles, qu'il faut contourner au nord par une succession d'étapes

coïncidant avec les oasis ou du moins les terres humides situées à

l'extrémité septentrionale des vallées. Pareil voyage était beaucoup

plus long et en outre plus périlleux que le parcours de la route méri-

dionale, longeant sur le plateau d'Iran la base des arêtes borditVes,

Le lieu de passage par excellence entre les deux versants du diu-

phragme asiatique devait donc se trouver a l'endroit où les deux

Ileuves parallèles, dits aujourd'hui le Murgli -ul) cl le Ueri-rud, tra-

versent de part en part les unîtes du Puropaniisus. Lii des vallées

fertiles occupent les deux versants, et deux cités qui, depuis, furent

parmi les plus populeuses de la Terre, d'un côté lierai, de l'autre

.VIerv, purent prendre naissance. Là les Ira verséesde sables infertiles

sont beaucoup moins longues «pie dans les autres régions bordières de

l'iranic, et même l'on peut, eu se dirigeant au nord-ouest, gagner le

cours de l'Oxus et ses campagnes riveraines par des contrées qu'arro-

sent des gaves abondants, descendus des montagnes voisines, Ku cet

endroit tout lu système du relief asiatique se trouve, évidé comme par

un vaste golfe où les populations se sont massées en nombre et où,

do temps en temps, la pression des migrations et des conquérants a

dû refouler les habitants de l'antre côté des montagnes là se dessine

In grande courbe du chemin nalurcl de l'Asie médinue.

L'étude do l'Ancien Monde dans son ensemble relativement à l'Iran

nous monlrc d'une manière évidente l'importance capitale de cette

roule historique de la Perse comme tronc commun des principales

voies géographiques (pie nous allons éiiumércr.

Le continent d'Afrique n'avait jadis de rapports avec l'Asie que par

ses côtes nord-orientales et par le pays des llymiaiites à l'entrée de la

mer Ilougc c'est donc pur l'isthme de Suez ou par le détroit de Bab-

cl-Mundcb que l'influence africaine devait, se propager jusqu'à l'Iran,

on passant par le bassin de l'Kiiphratc. Les contrées méditerranéennes,

prolongeant leur ave vers l'Ile de Chypre et le golfe d'Alexandrelle,
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[militaient également \ers le tuml Kiiplmtte cl les phileuitv intnipns.

l.:i nier Noire, où puaient aboutir les voies de l'Kuropc entière put' k>

Don. li>D'ni'pcr. le D'nesler. le Diiimlie. est boi-tkV de clicmius dont ht

N"56. Routesdu plateau d'tranle.

li^fiip de coiiviM'pfiicc allcinl le soclo pcisun pnr la Transcaiicnsic cl les

sonils voisins de1" rural. Kiifiii, des chomins layoniiciil de lu Perse

vers IoiiIps les roiilrôcs de l'Orient l'un, en eoiitoiimanl la buse

orientale des grands plaloauv painiriens pour ^(iffiier lu porte do la

D/.omiffiirie et tous les mitres pur 1rs défilés et les seuils des hautes

terres de l"\sie centrale ee sont les roules par lesquelles, de toute
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antiquité, se lil. nvw IVvtrcinv Orient, le préeieuv Irallr du jade il

mitres substances de grande valeur sous un faibli1 volume Kl toulc

cette immense rainure ili's voies liisloriquos. se développantîle l'est à

l'ouest à travers le monde,iivail un passade eoininuu suivant comme

un (il conducteur le versant méridional des monts de la Caspienne,

sur le socle iranien.

On le voit, les terres du pluleitu persan sont incontestablement

devenues, par le lait même de leur relief géographique, un eliemin né

cessaire do la civilisation qui se propage d'un IhhiI du mondeà l'uutiv.

mais on pourrait croire que d'antres régions offrent des iivun luges

analogues dans les jm.vs du Nord où s'étendent dus plaines intimes

souvent parcourues dans tous les sens pendant le eours des âges par

des peuples initiateurs. Il est vrai. les exodes, les magniliqties elle

vaucliées sont encore bien autrement faciles que sur le plateau d'Iran

dans les terres d'eu bas. steppes ou déserts de la D/.ouugaric. de la

Sibérie et de la Russie orientale, mais ces régions n'étaient guère

babitées que par des nomadesdonl l'état «le culture ne pnimiit facile

nient se modilier à cause de la grande uniformité des conditions de la

vie. l,es envahisseurs venus de l'Kst ou de l'Ouest s'y perdaient connue

dans mu*nier: d'un côté à l'antre de l'immense plaine, le déplacement

des nations s'accomplissait sans que leur civilisation eut élé changée:

sortis nomades cl incultes des portes de la Dxoungiiric. ils se présen

taient à celles des Carpales avec des nneiirs identii|ucs la secousse

morale qui devait opérer une révolution dans leur existence ne se

produisait quïi des milliers de kilomètres de leur pays d'origine. •

II en (îlail tout autrement, nous l'avons mi. sur les hautes terres

de l'Iran jrràce au contraste que ce pays présente avec toutes les

régions ciivonvoisines. Que les émigrants hissent des plaines de la

Mésopotamie ou des vallées caucasiennes, des sables du Turkeslaii ou

du bassin de l'Indu*, ils se trouvaient par cela nicme transportés en

un milieu tout nouveau, et le chemin qui leur était tracé d'avance

leur offrait l'occasion d'apprendre, de se transformer même sous l'in-

fluence d'inie civilisation différente de la leur. Onpeut comparer la

• voie septentrionale de la Perse, entre Meched cl Hitiriadiin. h une

espèce de laminoir dans lequel les populations ont soumis leurs

idées et leurs nueurs. comme des métaux ductiles, à une élaboration

nouvelle, de sorte que, entrés barbares dans le pays, ils en parlaient
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initiés à un degré siipt'i'iciir dr>civilisation. Dolù l'iinnorlanro capitale

de lu Perso dans (le l'histoire humaine Ce n'est pas suris

raison que lotis les peuples et. orientaiiv, Européens, \mé-

NJ67.Pays des Turkmènes.

ricains. lliiulnns, Chinois, regarde ni vers les contrées de l'Iran comme

vers un pays d'aneètros. Les légendes qui montrent, les premiers hom-

mes descendant de ces inouïs ont un fond de vérité.

Au Nord du diaphragme qui relie l'ICIhur/. au Pamir, et dont les

chaînons intermédiaires portent différents noms Caucase iranien, seuil
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des Turkmènes, monlugnes du Khorassan, Paropamisu», Hinclu Kuch,

les bassins fluviaux, que forment les glaces et les eaux descendues

du versant occidental des énormes massifs, plateaux et montagnes du

Thian-Chan et des Pamir, constituent les contrées les plus avancées

vers l'est qui, de ce côté du monde aient reçu des populations civili-

sées. Même à l'époque où l'eau y était plus abondante, ces territoires

restaient « imparfaits », pourrait-on dire, en comparaison de la

Mésopotamie; ils étaient jus(lu'à un certain point des ébauches incom-

plètes de la nature, puisque des montagnes et des déserts les privuient

de leurs relations normales avec le reste de l'Ancien Monde. Limitées

au nord, au nord-ouest et à l'ouest par les régions sableuses ou argi-

leuses de parcours riiflicile, ces contrées se rattachent pourtant aux

campagnes du sud pur les vallées herbeuses tics monts^
intermédiaires.

Elles peuvent être considérées comme des ganglions qui se succèdent

sur un filet nerveux, se développant en sinuosités ù la base des pla-

teaux, traversant le diuphragme montagneux de l'Asie pour plisser des

plaines sibériennes dans la dépression de la Perse septentrionale et

descendre à l'ouest vers le bassin commun du Tigre et de l'Euphrate.

Certes les terres qu'arrosent le SIr et l'Amu ne sont pas un centre de

convergence pour les voies historiques comme l'est Babylone, parl'

exemple, où aboutissent les voies de l'Arabie et de l'Afrique, de la

Phénicie et de l'Asie Mineure, des pays de la Méditerranée et de la

mer Noire, du Caucase et de toutes les contrées de l'Hyrcanie loin-

taine, de l'Iran et de l'Inde; toutefois on y reconnaît des nœuds de

ramifications secondaires, ayant aussi une importance fort grande dans

l'économie générale du monde, puisque ces vallées sont traversées

par des chemins de commerce, mettant l'Orient eu communication

avec l'Occident.

Un premier bassin fluvial, très septentrional, celui du Tchu,

emmené le trop plein de l'isstk-kul, ou « lac Chaud ». Il mérite à

peine d'être mentionné comme lieu do séjour n'étant, pour ainsi dire,

qu'une indication géographique, un trait d'attente; ses eaux sont

bues par les sables, et le désert y pénètre, ne laissant aux agriculteurs.

c'est-à-dire aux civilisés, qu'un espace trop étroit.

La zone de peuplement ne commence qu'avec le laxarlcs des Grecs,

le Silis des anciens Scythes, connu de nos jours sous le nom do Sir ou

Sîr-daria. Ce premier fleuve est moins riche que son rival du sud en
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relations naturelles avec le reste ilu continent. Né le eu-ur im'nie

d(i Tliiiiii clian, il parcourt par ses uttluenls supérieurs îles coii>l)<>s

neiffcusos et de snuvnges défilés la contrée iippiirlionl à un cliinut

Ne58. Montagneset territoires de l'Asiecentrale.

i: I0OO0ooo

trop rigoureux pour que la population ne soit pas très clairsemée et

puisse avoir d'autre industrie que le soin des troupeaux. L'agriculture,

l'ondilion première de lu civilisation, n'est possible que dans lu plaine

de l'Y'i'^liana,ancien lac aux alluvions horizontales, parfaitement arro-
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si'h1pur les eaux abondantes du Sir et ilo ses aflluculs nombreux. (>

bussitt i'.sl unefini iv l.ombiinlie |).ir la beauté el I;i variété île ses cul

turcs, par la inagnilicenee de ses horizons de montagnes qui limi

lent les cultures au itoiil el au sud, comme d'uulros Alpes et d'autre-.

AptMiniiis.Le pays l'un des plus charmants du monde, renommé dans

les contrées de civilisation iranienne pur lit douceur el la clarté Iran

quitte de son atmosphère, est » tout bleu », tlil le voyageur Ijfulvy.

délicieusement nuance d'une teinte de turquoise le eiel est bleu; de

môme l'eau des lues et des ruisseau*, le plumage d<s corbeau et des

merles, les pierres des champs et les murs des édifices.

Mais celte magnifique plaine n'a pu acquérir autrefois grande valeur

dans l'histoire parce qu'elle est de proportions relativement étroites et

que ses cultures, brusquement arrclées du côté de l'ouest par les vastes

solitudes, lie se rattachèrent facilement au reste du monde que dans lis

temps moderne», grâce à l'invention de coiiimunieulions rapides. Lu

puissance des Iraniens, et plus ttii'd celle des Grecs, ne dépassa point

cclte haute vallée du Sir, d'où parlait, à travers les montagnes, le

« chemin de la Soie », pratiqué les inurrhmids vers la Chine loin

taino. (l'est près de l'endroit où s'élève actuellement lit cité deKIiodjeinl

que se trouvait l'avant poste des Persans, dont le nom Kyru fut inter

prêté comme se rapportant an fondateur (le l'empire el que

les Grecs traduisirent par l'appellation de Cyropolis..Non loin de là.

mais plus avant, les Macédoniens bàlirout « Alexandrie lit plus loin-

taine » – Alexandreia é eskhalé.

Presque immédiatement eu aval de ce point, aussitôt après le

continent du fleuve et des tributaires qui arrosent Tach koni et ses

environs, le désert commence le Sir a déjà perdu dans les canaux

d'irrigation une grande partie de l'eau que lui avaient fournie les glu

cier.s; les rivières qui se dirigent vers lui ont turi avant d'atteindre son

courant, et les sables poussés par le vent le forcent à changer fréquem-

ment de direction, ù s'appauvrir encore en laissant çà et là dans les

plaines des flaques marécageuses. Au delà, le fleuve, cpii serpente au

nord ouest jusqu'à la mer d'Aral, ne pourrait arroser à droite el à

gauche qu'un étroit ruban de verdure, zone insulïisuiite pour que des

populations agricoles s'y établissent en un mur vivant, impénétrable

un* pillards turkmènes du stel)pe c'est ainsi que la belle Lombardii

asiatique a été privée de toutes l'elatiolls directes avec les contrées
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,1'oulit' Caspit'iiiic el (|iii' la civilisation a dû s'y utropliicr sur place

|iar manqued'échanges intellectuels.

Li>bassin de l'Ovus ou Amii-duriu, situé sous un climat plus inémlio-

N"69. Reliefde l'Asiecentrale.

nal et plus généreux, à cinq ou six cents kilomèlies plus près de l'éclua-

iiîiir, beaucoup plus riche en eaux vives cl jouissant par les cols du

l'iiropuiiiisuR(le communications naturelles plus directes avec l'Inde et

l'Iran, cul par conséquent une histoire plus active, unevie plus intense
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que le pays de r'erghana. Des dizaines i\<>millions «1 hommespour-

raient vivre à l'aise dan» t-e large bassin parfaitement an-osé en toute

son iSIimiiIuc,fi, d'après les légendes uw»i bien que les tradi-

lions, lu populaliou tut en effet extrêmement dense en celte région La

partie lu plus riche de ce territoire constituait la fameuse Unctriane,

dont la cité principale – Ta !&«; presque identique de nom

à celui de Bakhtynri des montagnes iranienne», indique probablement

une étape des émigrants qui partirent de ce pays pour coloniser lu

Chine sous la conduite d'un Nakhontu. deveuu plus tmtl, dit-on,

l'empereur Uhi-Houngti'.La légende nous montre le fabuleux Zoroastre

pnVhiuit à ses premiers disciples dans lu Baetriane; plus tard ce pays

devint aussi un foyer (le propagande bouddhique, pour se faire en-

suite, sous la domination des Séleucides et de leurs successeurs indé-

pendants, le ceutrc du mouvement hellénique dans l'Asie centrale.

Diiiih le Vendkhhl, le nom de Hactres, IMtluU, « le pays des Hauts filcn-

dards », est une expression symbolique de la royauté et do lu puissance

guerrière1.1.

Au nord de la Baclriane, sur le versant opposé de lit vallée de

l'Oxiis, naquirent d'autres cités importantes telle, duns la Sogdhme,

Marcanda (Samarkand), qu'entourait un mur de de i» kilomètres à

l'époque d'Alexandre et qui devait être un jour la somptueuse capitule

de Tamerluii. A l'ouest de la Baclriunc et de lit Sogilianc, la Margiane,

ceHl-ù-dire la féconde vallée du Mui-gn»ou Murghab, et lu Kharezmie,

uulreinent dit les « Pays-Bas » que forme le delta de l'Oxus, devaient

également prendre une grande importance par leurs produits et leur

civilisation, grâce à leur extrême abondance d'eau. Surtout la Margiane,

la o terre lit plus fertile du monde », où l'un des Séleueidcs avait fait

bâtir à sa gloire lu cité d'Anlioche inurgieniin, entourée, dit-on, elle et

ses jardins, d'un mur de a7â kilomètres eu circonférence, acquit une

valeur considérable dans l'économie de l'ancien Iran, par le fait de

sa position dans l'écbancrure du Paiopamisus, à un endroit qui est un

rendez-vous naturel pour Ic commerce et pour les peuples en marche.

La riwère qui arrose les cultures de cette Anliocho ancienne, kl Merv

moderne, provient d'une brèche busse des monts, et, plus ù l'ouest, une

i. Twrii'iido la Coupe™.OrientalamiRabyioiiiaiiKeeord a. Ki\ Leiiormaiit,

LesOriginesdel'Ilisioire,1. Il, |>.5"(l
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nuire rivière parallèle à lu première perce complètement In chaîne,

ouvrant ainsi comme une grande porte, où les Macédoniens un pou-
Miicnt manquer de bâtir une Alexandrie, cite" militaire qui est depuis

N° 60. Iranle extérieure.
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d'anciennomAlexamlreiaaccola!iMcrvdevraitse trouveren appositionii Hcral.

longlemps fameuse sous le nom de Herat et que l'on désigne fréqucin-

niciil commela « clef de l'Inde »

El pourtant ces relions qui curent leur période de grande prospé-
rité sont devenues des solitudes dans presque toute leur étendue. Il est

vrai « la guerre a passé là » mais lu contrée ciU pu rcfleiirir_eomiiic
ont repris tant d'autres régions dévastées, si les contrées du' haut
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luxarles. (In liant Oxns. duSnj.nl. tlu Murgos n'avaient été pour ainsi

dire « en l'air >>. aventurées au milieu <le nomade*,omiciiiixlii'ivili

Iniivs de l'agriculture entre des montagnes, des plateaux difficiles à

franchir cl dis solitudes «U'soiiosplus redoutables encore, puisqu'elles

interrompent toute rnmniiinionlioii avec d'autres pays civilises. Ducôté

de l'Orient, la Haelriane, dominée par Ips escarpements des Pamir, nf

pont communiquer, pondant-quelques mois de l'anut'o, avec les versants

de lii Kturhfçarie(|iie p:if îles gorges iii'iffi'iiscs lu'oessihlos senleinenl

iiiix Ihtkoi's et aux intrépides groupes de inareliuurfs ijui les aceoinpn-

(!iu'ii\. I'oik'sI el nusiiil, la sciili' voie naturelle qui rut lâche lavnllée

de l'Ouïs el les pu y» de l'Iran extérieur ù l'Iran intérieur el au reste

du mondeest la roule qui. passant iiu sud du diaphragme asiatique

mil'aiM|);iinisiis, rejoint l'Ai'iiu'uir el la lîaliy lonie par la Perso el

la Médie. On pourrait eompiner celle voie à un mince (il reliaiil

la lluelriaitc iiuv rivages do la Méilileniuiée el à l'Kurope. Tant(|in>

ee III était respeelé, l'Iran evlérienr, les pays de l'Ovus ci du tavarlos

se iiniiiiteiiaienl en relations de culture el de progrès avec le monde

orcideiilal; mais (|iie le (il l'iit coupépar des laits île guerre ou par

d'autres événemenls, les pins extérieurs retombaient dans un élut île

barbarie relative.

Knelïet, il ressort de l'étude comparée des peuples que, pendant

toutes les périodes de sa prospérité nu du mains do sa puissance poli

lique, la llnclrinnc fut eu libres relations do commerce,ou moine en

union d'ivlat, avec les contrées d'oulre-versant. Ainsi, durant les âges

de la prolo-histoire. lorsque la foi el le culte qui nous semblent, à

nous modernes, constituer lu religion aryenne par excellence, le

mazdéisme, prenaient leur origine dans le bassin de l'Oxus, les

Aryens, considérés non comme ancêtres d'une race «indo-euro-

péenne >>embrassant une moitié du monde, mais comme peuple par

lant une langue apparentée à nos idiomes de filiation pré san.scrile,

paraissent avoir dominé sur les hautes terres de l'Asie, des pentes du

i Thiun-elian et des Pamir à celles des montagnes de l'Azcrbeïdjan. «Le

cœur de l'Iran originel, c'était Balkli ». dit Gobineau1. \près cette

période, pendant laquelle; Baetrcs exerça peiil-èlrc une certaine hégé-

monie sur les populations de même race habitant le revers méridional

i. Histoired;s Perses,tomeI, |>. n.
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îles monts, elle leur resta longtemps associée dans l'heur et dans le

nitilhciir, puisqu'elle tomba successivement sous la domination des

Mî'des, des l'erses, des Macédoniens et des Grecs séleueidc-s. Knsuite,

lorsque la force initiale ayant son point d'n|>pui sur les bonis de la

Méditerranée se fut presque onlièremenl dépensée et que les siiccps-

-eiirs cl i réelsd'Alexandre durent abandonner les provinces orientales

le leur empire, l'Klul grec indépeiulant ([iii se constitua dans la Bac-

Iriane continua d'être en relations avec les Parthcs du Sud et môme

ivi.'c les habitants de l'Inde: un des monarques de la contrée. Deiiie-

'rius. qui vivait il y a près deviiifft et un siècles, fut connu sous I;;

ilrc de roi desIndiens>>.

Mienplus, lu force d'impulsion donnée à la liaefrianc par les popu-

.liions civilisées venues de l'Occident avait fait de ce pays un lieu

l'étape entre la Méditerranéeet le fleuve Jaune..V l'époque où la Bac-

l riane hellénisée était devenue le centre de la culture dans l'Asie
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centrale, les .Chinois, qui uvaiont reçu leur» sciences et leurs arts

d'immigrants venus antérieurement du indinc pays, se trouvaient

en communications frôquiMilusà travers le continent nvec les popu-

lations du versant opposé1 Lesdeux provinces de Ituclrinnc et de

v Sogdiane étaient désignées par eux sous le nom de Grande Yuvanic ou

do « GrandeGrèce », semblable à celui que les Humains des mômes

siècles donnaient ù lu partie méridionale1de l'Italie. Maine, pendunt un

»certain temps, ce bassin du liant Oxus, connu par L'uppellution de

Tcliin on Siimokion – c'est-a-dire Samarkand, – fut une dépendance

île riïmpire du Milieu. Kilo (Hait alors un foyer de propagande boud-

dhique comme elle avait été, plus de mille ans auparavant, le centre

<des missions muzdéeunes et comme elle devint plus tard l'une des

grandes écoles du mahométisme.

L'isolement qui [se fil dans la Haelriane. entre les temps helléni-

ques et le» siècles de l'Islam, provient moins du la [nature, qui avait

;c'|K>iul;iiildressé le rempart du Puropimisui, que des invasions elb

.liques vomies par tes régions septentrionales. Largement ouvertes du

côté du nord et du nord ouest par les steppes des nomades, les cam-

pagnes du laxarlcs et île l'Oxus devaient être d'autant ptus menacées

qu'elles étaient mieux cultivées et parsemées de cités plus riches.

Les hordes de pillards, guclluul aux abords des colonies avancées

cl dans les défilés 'des nmnlngncs, saisissaient la première occasion

pour se nier sur les contrées que leur livraient soit la guerre intes-

line, soit la [trahison d'un ambitieux ou tout autre événement. Plus

les incursions se répétaient, et plus chaulait la proportion des races,

les envahisseurs prenant en maints endroits la place des anciens

résidants, exterminés ou refoulés vers les hautes vallées. la (in,

I élément aryen trop affaibli pour résister, se trouva rompu en

maints endroits, le long des pentes de l'Hindu-lvuch, ou ne put se

maintenir dans certaines villes que toléré, asservi, souvent à condition

d'abandonner sa langue et ses dieux. Ainsi des Turcs et des Mongols,

connus sous [divers [noms Turkmènes ou Turcomans, Kirghiz, Ivara-

Kalpak, Kuïzak, Uurut, U/.beg, occupent la plus grande partie du

double bassin du laxartes et de l'Oxus., mêlés aux Sarles, c'est-à-dire

aux gens de race croisée, chez lesquels l'élément aryen se trouve

i Ton-ionde la Couperic,OrientalandUabylonlanRecord.
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encore représenté. Les seuls parents rapprochés des Iraniens du phi

ti'ini méridionalsont les Tadjik, c'est à dire les «Couronnés» des ailles

ol «le lu liaelriane orientale, dons le voisinage des monts. Encore leur

type es| il assez impur cl leur tangue follement mélangée de paroles

et île tournures turques et mongoles. l'arrivée des Russes dans lu

TurkiniMiie. il n'y avait plus do groupe strictement aryen «fiie dans les

comités des hautes montagnes, sur le versant occidental des Pamir,

dans le karategin, le Durva/, le liiuliikrhiin.

l*ar leurs invasions dans les len-es aryennes des deux lloiives aralo-

<-aspiens. les peuples nomades venus des régions septentrionales avaient

doublement contribué à transformer la nature de la contrée an point

de vue du sol et du climat, d'abord par lit dévastation brutale, la

destruction des jardins, des bois et des forêts, puis par le change-

ment de régime, par la substitution des mu'iirs pastorales à celles

des agriculteurs. Ils comblèrent les canaux ou du moins les laissèrent

s'envaser: au lieu de régler le débit des fleuves, ils aideront, par le

piétinement du bétail sur les rives, b en faire une succession de

niaruis, de coulées irréguliî-re*. Ils agrandirent ainsi le steppe, peut-

être d'accord avec les variations du climat, et donnèrent nn sens géo-

graphique plus précis à ce nom de « Toucand, que, depuis la plus

haute antiquité, on aime à l'aire contraster avec celui d'Iran, lïnlrc les

deux régions que sépare la chaîne du diaphragme asiatique, à lest de

lit Caspienne, partout se maintient l'opposition de la plaine et du phi

tenu, et. dans une forte mesure, cette des peuples sédentaires et pacifi-

ques, des bordes nomades et guerrières.

Le plaleau de l'Iran, (pie les divers chaînes et massifs du Caucase

indien et de ses prolongements occidentaux séparent de ta Baclriane,

de lu Margiane, des solitudes du Touran et de la Caspienne ou mer

«rilvrcanie, se décompose en deux grandes régions naturelles: à l'ouest,

l'Irunic proprement dite: à lest, les diverses contrées qui furent autre-

fois dénommées: Aracliosie, Drangianc, Gédrosie, et que l'on désigne

actuellement sous les noms d'\fghanislan et de halutchislan. La

région orientale, dont les vallées s'entre croisent avec celles île la lîac-

lriane, est à peu près de même étendue que cette de l'Occident, mais

elle en diffère par la nature du sol, qui présente dans son ensemble

nnc variélé de relief beaucoup plus considérable, une structure plus
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complexe, et par conséquent plu» favorable ù lu conservation des

diversités ethniques. Ces deux moitiés du plateau iranien présentent
une certaine analogie de traits: l'une et l'autre sont entourées de mon-

tagnes bordièros, aux massifs nombreux, aux remparts divergents ou

parallèles; l'une et luntre sont creusées vers le milieu d'une cavité

vers laquelle les eaux du versant intérieur se dirigent ou so dirigeaient,
avant la dessiccation partielle de la contrée. Cependant il existe un

contraste dans l'orientation des pentes: tandis que l'inclinaison générale
du plateau occidental est tout dans le sens du nord-ouest au sud est,
elle est. indiquée du nord est au sud-ouest dans la région orientale.

Les enceintes de montagnes et la disposition géographique de leurs

pentes s'indinunl longuement vers une cuvette, médiane devaient

déterminer une ressemblance correspondante dans la vie des popula-
tions résidantes. Quelques-unes d'entre elles se trouvaient complète
ntent enfermées, et celles qui avaient, de par lu nature leurs libres

communications avec l'extérieur étaient néanmoins en grande majorité
entraînées par le penchant du sol et la direction des eaux vers l'inté-

rieur du pays: la formation de tribus distinctes, de nationalités à

limites ethniques précises, fut ainsi favorisée: des pays aux contours

bien arrêtés sont la première condition du patriotisme primitif.
La rareté des pluies cl des eaux courantes a rendu les habitants de

la contrée extrêmement industrieux pour la recherche et la conserva-

tion des eaux souterraines. En aucune région de l'iranie on n'est plus
habile pour la divination des sources profondes cl pour la construction

«des luire:, ces canaux, appelés himU dans la Perso proprement dite, qui
se poursuivent, le long des pentes à quelques mètres au-dessous du

sol. La déclivité est parfaitement ménagée de manière ù faciliter le

cours de l'eau, mais sans qu'une trop grande vitesse de Ilot produise
des érosions. Villes et villages s'alignent le long de ces artères vivi-

fiantes. Certains Icare/, ont été taillés en galerie dans la roche vive;

d'autres passent en siphon sons des ravins. Lu de ces «canaux, dans la

vallée du Kori, du Italulcliislan actuel, a été creusé au-dessous d'un

lit de torrent largo de jjo mètres, où le courant descend, après les

pluies, en una nappe d'un mètre et doini de profondeur et avec une

vitesse de y kilomètres à l'heure'.

i. A.C. \ulo, Loralai.ScollisliGeogiapliicalMagazine.July 1897,p. 36o.
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C, Ë, Orifice du canal. | B, R, S. Kutlie et boa sol.
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Actuellement le gros de la population qui habile les contrées dites

Afghanistan et Duliilchistan est composé d'éments uryens par lo type,

le languie, cl le mode de penser: môme des coutumes religieuses unu-

logues il celles des Kuftr et des Galtcliu transparaissent il travers les

pratiques nouvelles chez de nombreuses tribus afghanes converties à

l'Islam. 11n'est pus douteux qu'aux origines de l'histoire écrite, les

résidants decette partie du plateau aryen n'aient été beaucoup plus purs

de race, car on trouve, parmi les habitants actuels, des Mongols de

diverses nations ainsi que des sémites juifs et arabes, que l'on sait

descendre de conquérants et d'immigrants venus pendant les vingt-

cinq derniers siècles. Ainsi. quoique l'ensemble du territoire, avec ses

deux murailles baslionnées du nord et de l'est, l'Océan qui le limite

au sud, et les déserts, les saillies de montagnes qui le séparent de la

Perse, soit comparable à une sorte de place d'armes, enfermant

un grand nombre df forts détachés ou les tribus peuvent longtemps

sauvegarder leur indépendance, il existe pourtant des brèches

larges et profondes qui laissent pénétrer de nouveaux venus sur le

plateau.

La plus importante de ces ouvertures est celle qui fait communi-

quer l'angle nord-occidental de l'Afghanistan actuel, c'est-à-dire la

vallée du llcri Kud.les plaines situées au nord du l'aropuinisus.

Kn cette région, plusieurs chemins s'ouvrent de l'un *à l'autre versant,

et chacun eut son importance historique. D'abord, il serait facile

d'emprunter le lit souvent à sec ou les bords mêmes de la rivière en

aval des eumpugnes où s'élève la cité de lierai, à environ 900 mètres

d'altitude, on n'aurait qu'il suivre le cours du Ilcri-Hud pour entier

dans la série de défilés qui coupe complètement en deux le dia-

phragme du Caucase indien, et l'on finirait ainsi par gagner la grande

plaine <m se ramiiienl les canaux d'irrigation du Tcdjen; mais les

cluses dans lesquelles s'engage lit rivière, et parfois la violence de ses

trucs, ont empêché les migrateurs et les marchands de suivre celle

route cl toujours ils préfèrent franchir plus à l'est l'une des brè-

ches qui s'ouvrent à travers le prolongement du Paropamisus. lue

autre voie, qui unit pnr la ligne la plus droite les deux bassins de

Merv et de lierai, s'élève à 1 53li mètres, faible altitude en comparai-

son de toutes celles qui se succèdent plus à l'est à travers l'Iliudu-Kuch.

jusqu'à des milliers de kilomètres. Mais entre celle route directe cl la
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vallée du Uen-Kiul, a travers les montagnes dites actuellement du

liai'khut, qui continuent le grand Paropamisus, les voyageurs cou-

N"61. Brèchesde Herat.

ù après les cortex«&lArmée des /ne/m:
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naissent plusieurs passages faciles, et l'un d'cux, le seuil de Kliomhu,

haut de g'|j mètres, n'a pas même 3oo mètres de saillie au-dessus des

plaines sous-jacenl.es, au nord et au sud'.¡,

Les communications naturelles sont clone faciles de l'un à l'autre

versant du Paropaniisus. Mais ce qui donne aux nombreuses portes de

l.cssar, OeographicalJournal. Jan. i8S3.
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la monta-rue une iiiiporliiiirc exceptionnelle tluns lliisloirc (les nations

est (|iio ces divers chemins, convergeant le bassin de llerat, se

eoiiliimenl pur une large a>eunoIraversinil en
une vuslc courbe toute

l'Arianiu orienlide pour inetlre en relations géographiques les plaines

de TOxiiset celles que traversent les SeptHivières.Il est vrai que direc-

tement au sud de lierai se prolil» une chaîne dont les brèches ont

encore aooo mètres d'élévalion, niais \ers l'ouest cette arête s'abaisse

rapidement, et l'on peut la contourner et se diriger au sud à travers

une région aux molles ondulations de terrain qui se maintiennent à

des bailleurs .le 1ouo à 1aoo mètres et où l'on pourrait sans peine

voyager dans une voilure à quulrc chevaux'.

1 llwiryHawliiison,GeogrophiealJournal,ityî, p. 17.
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Cette roule nuturalle, suivant dans presque toute sou éteiuliif

des valides dont les eiuix se déversent dans lu profonde dépression

N° 62. Diaphragme montagneux entre la Bactriane et le Pendjab.

de la Drangianc, le Seïslan actuel, aboutit, près des monlajfnes qui
dominciil les plaines de lïndus, à un centre de vie analogue à celui

de lierai c'est l'endroit où s'élève actucllcinenl la cité de Kanduliar,

dont lu légende raconte, connue de liera t et de plusieurs villes de

l'Asie, qu'elle fut fondée soit pur le premier homme,«oit par l'un
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des siens; Le sens vrai de ce récit est qu'en
ces endroits oùdes siens; Le sens vrai do ce récit est qu'on ces endroits ofi se ren-

contrent forcément do grands courants historiques, dos agglomérats

urbains <1tirent se former en grand nombre dès que les nations se

mirent on mouvement.

Mais celle roule si commode, ouverte des rives caspiennes à celtes de

la nier (les Indes, a pour point rie départ à son extrémité septentrionale

lu légion presque déserte que parcourent les nomades autour des oasis

de la Margianc. puis après avoir décrit sou énorme courbe dans la partie

la moins populeuse du pays afghan elle aboutit directement par les

brèches du Siiltiïniiin daghaux |>laines les plus brillantes et les moins

habitées de celles Il serpente l'Indns. Par cette voie longue et détour-

née l'appel réciproque des peuples n'avait qu'une faible tension souvent

l 'étincelle électrique ne pouvait jaillir à cause de la dislanec. C'est beau-

coup plus à l'est et au nord du chemin de Merv à Kundnhur que devait

se produire le rapprochement le plus énergique entre les foules humai

nés. car eu ce lieu la humeur du plateau de séparation entre les campa-

gnes de I'Omiset celles des Sept Kivièresni; dépasse guère 3oo kilomè-

tres eu droite ligne, el les deuv points extrêmes, de départ et d'arrivée,

se trouvent ru des contrées populeuses. Jadis des millions d'hommes se

pressaient dans la llaelriane: d'autre part, l'angle nord occidental delà

péninsule hindoue contient une population qui parait avoir toujours été

assez dense et qui se continue à l'est par des toutes agricoles en nombre

prodigieux; en lin une vallée, N'élargissant de distance en dislance pour

tonner de petits bassins, offre un chemin facile sur une grande partie

de l'espace montagneux intermédiaire c'est celle de l'ancien Copheiu

la rivière dite actuellement de Kabul.

Les forces d'attraction que les deuv contrées de la Hnclriaucet de la

plaine hindoue e\ci\-nienl l'une sur l'autre, sur les marchands, les

missionnaires, les guerriers, «levait doue déterminer la fréquentation

des sentiers de montagnes les plus faciles. Danscelte partie de la haute

arête de Illindu Kucli, plusieurs chemins se présentent, mais, (le lous,

les plus faciles sont ceux qui, passant les brèches de Karakotal cl

de liamian, franchissent la grande chaîne à des bailleurs diverses,

entre .'< oooel .{ ooo mètres, soit pour descendre directement parl'

la vallée d'un affluent du Kabul. soit pour gagner cette rivière elle- `

mêmediius sa longue coulière granitique. In autre col de la mêmele
cassure des monts permet du prendre une route latérale se dirigeant
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m sud oitesl vers le Soïstan et lit l'erse e'esl la l'ourdie dilo actuelle-

N63. Colde Bamian.

Il<*là point'liC'Suiildï fnin;i-t'nini'qiiri'les(livci'jfciii-osqui'pro«cii(iMitlescnrU'sn»(12etn°03.
L'Uiblii'-iildes ducumciU.idill'creiil.

nionl 1 lutlji-kak ouu l'as dos pèlerins», nom qui rappelle les caravanes

(le musulmans en muralic vers les villes saintes de lu Mésopotamie et

I ·
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(lu littoral de la mer Houge. Ainsi cet ensemble do brèches constitua

un centre ital (le la plus haute importance historique; peut être n'en

est il pas dans le monde qui puisse lui être comparé. Des villes puis-

santes ne pouvaient manquer d'être fondées de part et d'autre am

abords de ces passages de tout temps utilisas par les voyageurs pnei

Hques et convoités pur les conquérants. C'est pur lu, sans nid doute,

qu'à l'aurore de notre histoire, s'établit le va et-vient des peuples de

langue aryenne entre les deux versants du Caucase indien.

Ku dehors de ces voies historiques et de leurs abords, les contrées

do l'ancienne Arachosie sont disposées de manière à protéger contre

tout changement les populations résidantes. Les massifs de montagnes,

constituant autant de domaines séparés, favorisent la conservation des

régimes anciens, le maintien des mu'iirs primitives; sans doute, mainte

et mainte peuplade des lieux écartés restèrent aux mêmes endroits, dans

les mêmesconditions de vie, pendant les âges antiques aussi hien que

durant les siècles qui succédèrent à l'expédition d'Alexandre. La Dran-

giane, il mi-disluiiecde la montagne et de lit plaine brûlée, est un lieu

de repos ou pourtant lu proximité des grandes roules de passage et

des centres (le civilisation dut permettre il lit culture de pénétrer et de

se développer sous une forme originale. L'histoire ancienne de ce pays

est encore il étudier.

Dans les régions méridionales (lui s'étendent nu sud de la dépression

ou coule le llcuve Ilelmand et où dorment 1rs lacs salés du Seïstan. d'autres

régions înontueuses sont également habitées par des tribus sédentaire?,

que- protègent, comme les inurs d'une citadelle, les âpres rochers de

leur enceinte. Mais là s'arrête la ressemblance des milieux. D'abord ces

massifs sont notablement, inoins élevés en moyenne que les montsdéla-

clu's du formidable rempart de l'Hindu Kuch et par suite do#tur orien-

cllés tlu furulidul)Ie r('ullr,lrt (Ic l'ICiluluIvlch

et, I)ar fiuite

do~ur orien-tation, oflrcnl beaucoup moins de retraites favorables. Puis, situés
sous

lui climat différent, très sec, aux pluies irrégulières et rarement suffi-

santes, ces monts HClaissent pas germer de végétation assez abondante

pour que les habitants de la contrée puissent compter sur des récoltes

annuel les et souvent le manque do ressources suffisantes les force à

l'immigration partielle ou collective, pacifique ou guerrière. D'autre

part, l'attaque de leurs réduits est facilitée par l'existence de nombreuses

plaines intermédiaires se ramifiant en larges allées à travers tout le

territoire (le t'ancien Ivadru, « te pays des liruns », ainsi nommé de la
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couk.Mii'ik> ses habitants, les lirulini. les «. l::thiopioits .» (l'Hérodote1,

l.i's Grecsmit cliaii^ le nomilf Kudrii en celui «le (Jédrosie cVsl le

liultitcliislrtii uetuel.

Nnluiollemenl\v* rivcniiiis do lu iiilh1 des Indes ol du yolfe l'cisifjue

N-64. SelBtanou Dranglane,

i-.i ii nue u i >'ii-iiaiii: dis lacs s:iliw » :iiiouli«viil l l[>l!ii:iU'i • les mnvs riMi-n»

du SeisUui.suiil >olii!i i>i.'îf ;i <!< vai"ia[ii»ii> (.iiliuuulles.

(Icviticnl cliurclier a. établir un tralic iv^ulier ut des euiiiinunicutioiis

IVi'([iic>ii(l-s le long du litloml. Culte voie. l'Iiisloire nousle dit, fui en

ellel pi*sili([iicc, nonseulemenl[iar de faibles «.anivanes, nuits aussi par

i. llvrmtiniilliHiuiilioloi-,Uiyeteliielilecler \rier in VonUrund Ccntml-.Uien,

KrsltrIJaml,p. îoy.
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îles années toutefois le manque «l'eau dans les oumli de la cAlc. le

polit nombre (les habitants, les dangers de I» soif et de la faim, ont

souvent éloigné les marchands et les guerriers de cette route nuturelle

i|ui d'ailleurs ne présente pas d'obstacles matériels; ce ne sont pas les

rochers, mais les sables arides qui ont fait de lu Gédrosie une région

de souffrance et delïYoi pour les voyageurs. Les Incursions de pil-

lards, apparaissant soudain comme»des volées de corbeaux, sont égale-

ment à craindre en ce pays brûlé. De toiil temps la roule maritime,

des ports voisins de l'indus à ceux du golfe Porsique.fut plus fréquen-

tée que la roule de terre et les quelques villes qui se montrent de dis-

tante en distance sur la côte doivent surtout aux visites des navires de

cabotage leur importunée relative el leur population.

A L'élude des éléments ethniques réunis entre les Pamir et la Polamie

montre des l'origine du l'histoire trois races juxtaposées: Sémites,

Aryenset ardente controverse linguistique1
– « Touranieus ». Les

premiers s'arrêtaient au pied du Zagros, les deux derniers se dispu-

taient la possession du plateau sans qu'on puisse dire qui en avaient

été les premiers occupants. Les » Tournnicns anciens n dont il s'agit

ici et dont la parenté avec les Tountniens Altaïens (Tarlarcs, Mongols,

Tins. Hongrois, Finnois) n'est que matière à conjecture, étaient

probablement entrés dans le pays par l'angle sud oriental de la

Caspienne, puis, escaladant le plateau d'Iran, ils avaient envahi

l'AIropalène, région de l'ancienne Médie. Plus au sud, ils occu-

paient aussi une grande partie des vallées de lit haute Susiane.

I-jifin.lcs Akkad ou « montagnards », de même origine, étaient descen-

dus dans les plaines de lit Mésopotamie, où ils se rencontrèrent avec

des populations de toute provenance, venues pcul-tHre du sud et du

sud-ouesl et composées principalement de Sémites plus ou moins

modifiés par d'autres éléments.

Sur les hautes de les rivaux et combattants appar-

tenaient eu 1res gruinlc majorité auv deux races aryenne el louranienue

qui déjà cherchaient l'équilibre dans le groupement de leurs nnlions

respectives; le sud et l'est du plateau, de l'Arachosie à la province de

i. questionsumérienne.J, d'UjiiM.M'1,J. du Moiyau,Hommcl,etc. llnlévy,

(iuvard,vie,
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Perso (Persirto), (.'fuientoccupas pur des populations aryennes, tour pre-

N°65. Populationsd'Irante.

Perses proprement(lils. 7. Allinnicn» du Caucase. 13. ludions.
Kliimilc».

lir.it,eigieiit (li~ç.
8. Turkmènes,-Ili li. S.TiiitcsiiropremtiH.liis.

Hnclncns. «. Mèdcs. 15. Assyriens
KngfliciM. 10. Ragliicnsi. 10. Ar;il)C«.
l'flyeris.S. II. Hyrcanion». 17. Clialilùens.
Alarodions. 12 Drahni « Kiliiopicns«.

On remarquera une certaine divergence entre le texte et les renseignements de la parte,
ici, les Klamite?roiu cons;d0ï'L-s commeavant élu arvanisés.

jioiulérance diminuait dans la direction du nord-est. Un célèbre passage
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d'lh'-r.»dolo(I. lui) énuim-io les si* tribus (peneii) «es iros.cnœ

lïnleiprolatiou de Jouis noms qu'ont tentée Opporl et Lenormnul.
il

semblerésulter que ili'HK tribus, lune *péeiah>monl désignée comme

i;i « race tics .Vivons,>et l'uniii' comme cette des Mages on dos

« Meilleurs étaient de même origine que l(! peuple perse; mais

les quatre autres divisions ethniques constituaient peut être If rond

c, Inuranicn » de la population rurale, partagée en don* groupes, agri-
'n

mlleurs sédentaires et pasteurs nomades'. Il y n vingt-sis siècles, la

r.'giondes liantes tories, compriseentre le versant de l Aline et le plu-

teau d'Iran, était encore habitée par des populations non inéliuigées

1d'Aryens, On peut doue jusqu'à un certain point symboliser l'unla- !I.

{.'onisinedes Toiiranieiw et des Aryens qui habitaient le plateau d'entre

Caspienne et merd'Omanpar la lutte séculaire entre ces deuv fractions

dune mêmefamille. Modeset Perses. I

Dans la version médique des inscriptions gravées par ordre des I

souverains akhéménides, tous les mots du langage politique et artmi-
?

nislralif s;)iil direelenuMitemprinilés ù l'idioiuo uryondes classes supiî-

rienres. c'est à dire au }>evse(qu'il ne faut pas confondreavec le persan jt

d'aujourd'hui, imprégm'i d'urahe depuis lu eoin|iuHe mahoniélane); mais
>

la masse du peuple asservi, un nord-ouest du plateau d'Iran, continua

longtemps de parler la langue non aryenne, et les rois de Perse

eurent à l'adopter comme l'un des langages officiels de l'empire. Dans

les textes trilingues que nous voyous encore sur les parois des rochers, la •

deuxième place, après le perse, est occupée par une langue agglutina- .1

tive dans laquelle certains spécialistes croient reconnaître une parenté

avec les idiomes turcs; celte langue était le parler populaire (inede?

néoanzanite:») qui. représentant lu tradition, revul en conséquence

un rang d'honneur avant le babylonien, suivi à son tour de

l'égyptien dans les édils quadrilingues». Kn deux endroits de l'an-

cienne Médie. mentionnés par Spiegel', tes explorateurs ont signalé

des inscriptions en une seule langue, certainement touronienne,

dit-on, que parlaient les anciens habitants du pays dominé par les l

conquérants aryens.
a

Los savants ne sauraient encore se husmlur à dire dans quelle pro-

1. Vr.Lcnonnanl,1mOriginesdeVllitloire, lomeII, p. '189ol suiv.– u.Opporl.
Le»»<></<«•(!! l'injuedesMettes;Lrnonnanl,passini; J. Ilalévy.l.a prétenduelangue “

d'.lirnd;Lesprétendusmots«ainMeiis,J. de Morgan.– 3. Erdn,p. 3'i.
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''lïliMlls <l!li!iùill(>< 40 Lmiii'MÎmi! rniir.'uonli'c iliiiu Inpu-lion les dont élémiMitse'hnimics se trouvaient représentés clans le

nu-lange dus populations de lu Mi lie. quoique lu luit de lit commu-

nauté d'origine entre nos langues de riiuiope occidentale cl le parler

aryen tics Perses nous pmio, par un instinct naturel d'égoïsme, à

donner aux Aryen t de l'Iran un pôle prcpuir.IiSrant au point de vue

numérique aussi bien que politique, el à placer volontiers au premier

rang tes Perses proprement dits.

COUPEDKSAI.I.I'ÏIUXSMiXraiMANTI.HBItllXKSUK 1,'aXCIK.NNEVII.I.Ku'AMOL

ïy^prcatnjtrpitùtonrapMedoi. de itor-jw
(Miuuiiiarttii'oluglrjiioonl'or.

0. 'IVmm «rmicivniio»ulluviun»sur lequel fut Irâiie la ville.
Hon sol.

m, i>, (. I', It. Kuinl:uiuns,c:inivoanx, •1d11 i f_ri
rf. Niveau supérieur de* ruines.
M.Niveau aciuel des allurium.

Du reste, la lutte ayant cessé entre les peuples, puis entre les

langues, n'en continua pas moins sur un autre terrain et particulière-

ment quant au mode de penser et d'agir entre lu religion dualiste des

Aryens et le intujume ou chamanisme des Touranieiis mais cette

opposition fut sourde et inconsciente, elle n'empêcha point de se

manifester un autre antagonisme qui, en quelque sorte, a subsiste

jusqu'à nos jours.

Les indigènes de l'Iran, portés naturellement, comme les autres

peuples, se donner une valeur de premier ordre parmi les groupes

ethniques, ne se trompèrent point quand ils revendiquèrent pour leur

i. I.enormant,PremièresCivilisations. ™
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pays une influence prépondérante, on le comparant avec les régions

tics alentours, souvent désignées sous le nom du Touran. Ce mol.

muinti'K fois prononcé pur les Iraniens avec unn expression tle haine

et de mépris, imnlofriica relie que manifestaient les Chinois ù l'égard

des v (liiihles étrangers », s'appli(|uait spécialement aux populations

ernintes qui parcouraient les viisles plaines située» au non! du Paro-

piunisti». entre les rulMiiistle verdure qui bordent l'Oxus et lo laxartes.

Par extension, ce terme de Ton nui comprit tous les territoires du Nord

asiatique jusqu'à l'océan Glacial et à la nier de Bering en réalité*,les

Perses, ainsi que les Juifs, les Hellènes, en étaient venus il se considérer

comme formant l'humanité par excellence, un peuple divin. Tout le reste

ne constituait qu'un ramassis d'eïres indignes, n'ayant guère droit au

nom d'hommes. Dans son ensemble, le Urre des Unis, de r'inluxi, n'esl

autre chose que l'histoire de la guerre sainte entre les héros et les

monstres, entre les hons et les mauvais génies, outre l'Iran représentantt

lebien et le Touran,symbole de tout
ceufii

est mal D'ailleurs l'appellation

de i< Toiiruniens» adoptée par toute une école d'iintliropologistes, pour

désigner les populations non aryennes du nord de l'Asie, prouve que

la science moderne subit encore l'influence des passions et des idées

qui animaient les anciens habitants de l'Irunic. Comme eux, et par

une sorte d'instinct de ou de langue, noua acceptons l'héritage

d'orgueil et nous figurons volontiers que ces Toiiraiiiens, nés en dehors

de notre monde d'élection, sont en toute chose nos inférieurs. Le

contraste entre « Arya et Touit » puis entre Iran et Touran' était si

nettement indique par lit nature qu'il se perpétue chez nous après des

milliers d'années et il des milliers de kilomètres du lieu où il prit son

origine.

Le territoire de l'Élum, dans l'acception primitive de ce nom, est

constitué par les premiers ressauts du /agios qui dominent de loin

lit Mésopnlainic et le rivage maritime arrondissant sa courbe entre

l'Iran cl l'Arabie, mais dans le cours des Ages le terme engloba

vers l'est tout le rempart montagneux jusqu'au rebord du plateau et

vers l'ouest la Susiane qui, au sens premier du mot, n'était que la

basse vallée du Karun; peu il peu les deux termes, Elum et Susianc,

<t

i. Lcnormuiul,ouvragecilê.
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D'ep^aunopllulotiiaptiiode J. d«Murgail
.MissioniirchâoloKiquceuIVrso].

L'inscri|ili»n ciuiùiforiiic h droite du relief est postérieure à celui-ci. Ony

lit: » Tarclonnis, ]in IVt, dis du Kia-ijisah (sin cunsulc !), tuulc cc;lc iui.-ige a

rcjilaccc; alurs qu'elle tombait, il l'a rpslaurôp. – Quiconquedétruit celle

iiiiii(.'o, sa race- cl son nomque SIkiimsIiet A>lndaiioaiilissciit ».

Que iluit-on ponscr de l'iinliquitr de cette stèle dont la restauration date

d'une n|>o<(uoloul au moinsniniLMiipurainede (Imidcii (J. de Morgan', de
(liiudéa qui vivait 50 sièclns av.int nous. Cette stèle se trouve une faible

distance de Kaliuan, carte n° OU.

furent employés l'un pour l'autre. Ainsi s'explique que Suse qui, isolée,

npparliciKlrail gdogrnphiqucincnl ah Polainic, fasse partie de l'en-

semble iranien. Aux premiers temps de l'histoire reconstituée, à
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i'v|>:)quo où les peuples civilisateurs du lu CUuMOcsoûl connus sous le

nom d'Akkadiens et de Sumérien*, les limites, d'une culture non

moins avancée sans iloule, regardaient d'eu haut sur leurs rivaux

de la plaine et maintenaient leur capitale dans une position avancée

KIIVGSIKNTIj'lNIl.\s-lli:i,||iK,IIKTIKJIU;KNI.S.'i-, I|KI>II£SK.\TAM-I.Kl'IA.NI)KSISE

vers l'cuncmi héréditaire, un autre Paris en avant d'un autre

plateau Central.

Les plus lointaines lueurs que tes investigations récentes ont jeté
sur ce pays remonteraient, d'après de Morgan ù une centaine de

siècles, lu 11cetemps lu, le golfe Pcrsique s'avançait plus au nord dans

les terres, et l'éléphant, le rhinocéros, le lion, l'antilope parcouraient

i Histoiredel'Ëlam.
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K's plaines marécageuses nn pied dos monts les traces do ces animaux

se retrouvent aujourd'hui ù vit»<ft mètres sous k'i're: des picn'cs

luilléos, de» iléhris do poleiics U'innignont do lu présence de l'homme.

l.ts savants cliorehcin's oui mis ù jour dos tuhlotlos de terre crue

N66. Plande Suse.

1. Citadelle. 'A. Acroiiulu rivale.

'2. l';il;iis Je ltarius [A|>ad»ii;i

recouvertes de signes qui n'ont pas encore été complètement

dôchifTrés, mais qui représentent certainement des pièces de compta-

bilité dulunt de près de Gooo ans. Le nom du plus ancien roi qu'on

ait retrouvé remonte à peu près Il la même époque.

Depuis ces premiers indices historiques jusqu'à lu destruction de

Suse par les Assyriens, c'esl-ù dire pendant une période de plus de trois
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mille années, la reconstitution de l'histoire do TKInm n'est que le récit 1

de l'antagonisme incessant qui exista entre les princes de S useet ceux

de villes de la Chaldép. Les inscriptions en font foi la langue offi-

cielle de la Susiane était tour a tour sémitique (ou babylonienne) cl

touranienne (plus spécialement nnzanite) suivant que le vainqueur ré-

gnait ù Babylone ou ù Suse.

Les guerres n'empêchaient point pourtant le» relations de commerce

et de civilisation de s'établir outre les habitants de la Chaldée, Sémite»

ou sémilisés et les Toiiranicus adossés nu rempart iranien.

s Le»Klamitcs appartenaient à une ère de culture très ancienne; on

peut même dire plus ancienne que celle des riverains des grands

fleuves d'en bas, puisqu'il ;habitaienl déjà leur territoire ators que la

plaine émergeait à peine de l'eau. Telle seraifhi cause de la désigna
lion de leur pays par les Babyloniens l'niiliijiw terre d'iïlam. Ils

avaient une industrie déjà très développée, sachant sarcler et labourer

le sol, semer le millet et le froment. C'est dons leur pays que, venant I

de l'Inde par le golfe Persiquc, s'était introduite, dès les temps pré- »

v historiques, la culture de la canne à sucre qui avait valu à ces cou- ?

trées le nom de Kliuz (Suse) ou de « l'ays du sucre »

Ils savaient atteler deux chevaux de front à leur char de guerre et

se servaient do catapultes pour ébranler les murailles. Ils ornaient i

leurs poteries de formes variées, et fondaient les métaux nobles, l'or, I

l'argent, le cuivre. Comme astronomes cl mathématiciens, ils parti

cipaient a la science des Chaldécns, pratiquaient des calculs, prédi-
saienl le retour des éclipses et connaissaient « le nombre d'or », c'est

Il

à-dire la période de dix-neuf années après laquelle le soleil et la lune

se retrouvent dans la même situation par rapport à la terre. Ils divi-

saient le temps, années, mois, semaines et jours exactement comme

leurs voisins polamiens; enfin, ils possédaient l'écriture, trésor des I
trésors. I

La période glorieuse de la puissance éhunitc remonte à quarante-
deux siècles avant nous A celte époque, des rois désignés sous le nom

Il

-'de Nnklionte ou de Nakhunta régnaient à Susc; leur domination

s'étendait vers l'ouest jusqu'à la Méditerranée nous ne pouvons dire ]

i. CariBitter,Asien,vol.IX,po.ne) cl suivantes.
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quelle relation de cause à effet rullachc celle extension ?i l'invasion de

rfifrypto par les Pasteurs cftiî, ù un siècle près, semble de mêmedate,

mais elle appartient ceriaineinenl au mêmecycle tl'('bruiil<-iiiciit des

peuples*.Vers l'orient, leur ox|Minsiniifut telle que, par delà la Uac-

Iriane, In Chineen recul le choc, initial les habitants des montagnes

des liaklilynri (iront jaillir l'étincelle (jui produisit la civilisation

chinoise1.

Ce vaste empire élamile dura peu; nous trouvons, il y a Irente-

iieuf oucpiiii'iinlc siècles, le célèbre Haininurahi, roi do Bain loue,

dominant à Suso. plus tiird, après des siècles de luttes, dont les

phases soul encore obscures, de puissants rois ont à nouveau

le siège de leur empire dans la capiliile de la Susiane. Ln ccrlaiu

Cliinehinak, (ils de Chulriik Niikhonlo, membre de cette dynastie,

hàlisseur et archéologue, reconstruit plus de vingt temples, cxhuino

et restaure les anciennes stèles, transcrivant religieusement le texte

en langue sémitique, vieux parfois de ileuv mille années, et y ajou-

tant, en langue touranienne son nom. celui de sa femme et ceux

de ses entants

Jusqu'alors le plateau restait sans histoire; les habitants d'Iran
f

ne tirent pas usage do récriture avant l'époque des AUhéménides.

Les vagues indices que l'on découvre inuintcnant montrent que

peu à peu l'aiinanlalion du monde persan se déplaçait du sud

au nord dans le même sens que le centre du pouvoir dans

le bassin tics deux fleuves. A la grande influence de la (lluildée

sur le monde oriental succéda celle de l'Assyrie, et même,de ce

côté, le rebord du plateau fut annexé a l'empire des Sur conqué-

rants. Luc cité riveraine du Tigre, Xinive, devint la puissante rivale

de Suse.

•Une furie de destruction et de massacres semble posséder les
),

peuples d'entre Caspienne et golfe Persiquc à partir de la constitution

de la puissance assyrienne. Lesguerres se succédèrent sans interruption,

mais elles furent singulièrement compliquées par l'incursion de

nouveaux peuples venus du Nord les Kiin nierions qui, venant des

plaines Sannales avaient envahi l'Asie Mineure et l'Arménie pur l'ocei-

1. Terrien de la Coupcrie, Bubylonianami Oriental Record. a. Capitan, Histoire

de l'Étant, Hevue tic l'Keole d'Anthropologie.
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dent du Poiit-Kuxiii, puis les Scythes accourus du bassin (te la mer ;',

#d'Aral.
1.

L'Klum fut plusieurs fois dévasté par Sargon et Seiuiuchcrib

enfin, il a a 33o ans selon les uns, «S'il) selon les autres, Suse, la »

Capitale millénaire fut rusée par Assurbanipal. « J'ouvris leurs trésors,

je pris l'or et l'argent, leurs richesses. J'enlevai Chuchinak, le dieu

qui habile dans les forôls, et dont personne n'avait encore vu la divine

image. Je brisai les lions ailés et les taureaux qui veillaient ù la garde

des temples». Le vainqueur s'enivre de son chant de destruction, mais

quel intérêt pouvaient avoir pour lui les tablettes d'argile cuite, com- I

posant les archives do Aussi les débris que laissèrent I
les barbares conquérants ont pour nous plus de prix, que l'or

« dont ils se montraient si avides*. Après la chute de Suse. l'Elam,

h le plus ancien des étals do l'Asie antérieure », disparut de la

scène du monde2.

y Quelque l rente ans après la chute de Suse, Ninive, la capitale des'

orgueilleux Sur, succomba à son tour sous les coups des Mèdes, une

cinquantaine d'années avant que Cyrus, le Roi des Rois, montât sur le

trône persan.

«-Le fait le [tins antique de l'histoire iranienne, conservé comme un

diamant dans une argile impure, nous montre, au milieu du fatras

légendaire des chroniques contradictoires, que les anciens Perses, des-

tinés à subir ai durement l'oppression des rois, curent aussi leurs jours

de noble revendication ré\énomenl reste baigné dans l'ombre d'une

période inconnue et l'on ne sait quels personnages s'étaient arrogé

l'empire, mais lit tenace mémoire (lit peuple et lit précision du

récit, tel que le transmet l'épopée persane, ne permet pas de

mcltrc eu (toute cette révolution des anciens jours enchâsséedunsala

fable bizarre du monstrueux Zoliuk qui portail sur sus épaules deux

énormes serpents n'usant d'autre nourriture que des cervelles d'hom-

mes. Déjà dix. sept des lils du forgeron Kuouch avaient été trépanés

par les serpents royaux, et il n'en restait plus qu'un désigné par le

''tyran pour subir lo même destin. C'est alors que Kauucli, brandissant

i. J. tic Morgan.Minionarchéologiqueen Perse, préface. a. (. Maspcro.
llh'nive antiennedespeuplesde l'OHenl,p. '170.– 3. Molli,LivredesHois.
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i :«

son tablier do forgeron mi bout d'une perche et suivi d'autre hommes J

de lia mi il portantleurs marteaux, leurs pointons et leurs scies, M

précipita vers Znliak le monstre s'enfuit tout blême vert le Dcinuveiid,*

où le héros l'enduit le ('loua sur un roc du volcan. Pendant dos mil-

liers d'années, le" tablier de Kitouch resta l'étendard protecteur de lit

Perso; malheureusement li's forcerons n'en conserveront pas la garde:

les souverains le leur enlevèrent pour en recouvrir le cuir de

pourpre ai do brocard, pour l'orner t\o diamants et de saphirs, de

rubis cl de turquoises: ils eu firent une c liasse dont plusieurs* hommes

CAHACTfcuus cun^ipoiiuks <:«iii::s a im:iisi;i'oi.is k,\ ifi»i 1

t

seiilcnieiil pouvaient porter le poids le peuple ne le rexonnaissiiil

plus. 1,'hisloiic nous dit. «pie la eluipelle inoiivanlc tomba aux mains

des Miisiiliiuins, lors de lu formidable, reneonlre de Kadesich, et (pie

les vainqueurs s'en pnrln^èrenl les déhris. Mais u en n'élait pas le

vrai drapeau », se disent les Persans en secret, et tous ont conlianee

(pi'uu jour ou retrouvera le tablier du l'or^cron. Sous une autre l'orme,

c'est aussi notre espoir!

Avant d'avoir subi le jonjf des {grands empires eonqiiéranls, les

nombreuses tribus des monts et (\u plateau. ipii jouissaient encore de

leur autonomie politique, devaient se trouver dans une situation ana

lo^fiicà celle des Hakhlvari de nos jours et, comme eux, mener une exis

Icnee très simple et très pure, alternant leurs occupations entre la

culture des combes et l'élève du bétail sur les alpages.

linc ancienne légende de l'histoire des Mèdes, rapportée par Héro-

dote, nous a))|>rcnd (pie, seuls parmitous les peuples, les habiliinlsde ces

hauts plateaux n'obéissaient pas aux. lois de la guerre et nu connais-

saient (pic eelles de la justice. Ce dut être à l'origine nue lière nation
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que cette oii l'éducation des enfants consistait en trois choses « mon

ter u cheval. tirer clo Turc «l dire la vérité, » et oii In eoufuinu inter-

ilisail île mentionner ce qu'il n'élnil pas permis do l'aire On se

rappelle l'exclamation du grand roi mhlc Aslyagès, sur le point d'être

viiincii par la |irincipiculc perse Cyrns: « Se petil-il queces mangeur*

do pistaches se conduisent avec tant do courage?' »Il

Une particularité du langage primitif de» Aryens, tel qu'il nous

est révélé par l'étude des divers dialecte» qui en sont dérivés, serait

de nature u fuire admettre de hautes qualités pacifiques chez ics

populations premières de In race. En effet, les mots relatifs a des

occupations paisibles se ressemblent pour la plupart ou proviennent

d'une souche commune de môme, les termes qui désignent les ani-

maux domestiques sont parents dans les parler» aryens de l'Orient et

de l'Occident, tandis que les mots ayant rapport aux choses de la

guerre, de lu chasse et aux animaux sauvages, appartiendraient pres-

que tous aux langues d'origine postérieure, indiquant ainsi que des

époques troublées avaient succédé dans tous les pays d'immigration à

une période de grande tranquillité primitive».«

D'après le u Livre des ltois n, les premiers Iraniens ne goûtaient

pas encore si In chair des animaux et no connaissaient d'autre nourri-

ture que les racines, les graines et les fruits. Firduzi nous raconte

comment on réussit à transformer Zohak, jeune prince doux et

charmant, en un monstre de scélératesse après lui avoir fait prendre

un ti'uf, puis plusieurs, on l'habitua graduellement à manger de

la viande, cuite, puis crue, et finalement on en fit cet abominable

cannibale dont triompha le forgeron Kaoueh portant comme étendard

son tablier de cuir. Cette éducation sanglante est un symbole la

révolution produite dans les mumrs par l'alimentation curnivorc avait

coïncidé probablement avec de grandes guerres entre les habitants

du plateau et les gens de la plaine d'en bas.

f Les documents laissés par l'histoire primitive sont insuffisants pour

énumérer toutes les parties de l'immense héritage légué a l'humanité

par le monde iranien découvertes et métiers, conceptions philoso-

i. Histoiresd'Uèrodok.l.hrc I, pp. i3(i,i38. j.NIcoIiisdeOainus,ùti";parDieu-

laloy,l.'Arl antique<lela l'erse,p. »3. -ï. MusMillier,lissaisde Myllioloykcont/iarëe,

liiitl. C.IVitoI,pp.D3,!>
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phiques, poèmes, mythes et i-dcits. Muis il est très probable que la

part de ce» aït'iiv dam notre savoir ucluel dépasse tic beaucoup|JUn UU
LUB UIVUV

lu connaissance que

nous en avons. •

i Nousleur sciions

redevables des pre-

mier» procédés qui

permirent l'élabora

lion de» mulhénuiti

qncs. (l'est chez les

IruiiiciiH, à en juffer

parla proche purenlé

des termes désignanl1

les unités, les (fixai

nés et les centaines,

(ju'itimii! été iiilm

(luit le système de

ntiinération qui, se

déffiigptint conipIMc

mentde l'emploi des

inétapbores et des

synonymes, li\a dé

linitivement pour

(Jia(|iie nomhredes

termes à sens déler

miné. Ce l'ut là une

des plus importan-

tes révolutions de

l'Iiistoire humaine.

Celle série des chif-

fres primitifs s'uri^-

tait inclusivement

aux centaines, car

les noms do « mille

iiiMiimuins, eue conienail en gorille m [Uéorie du système de nume-

i. MaxMillier lissais tL-Mythologiecomprirêe,trnd. (ï. l'enol, pp. 0."),G;.

(i»ii|ic -uiimiiiu- du frmiwr
D'iiptv* un iKift'i-o'iofdo PfMsopulth.
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« diUÏTCiit dans les dialectes indo-européens
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ration, sans lequel on ne saurait concevoir le développement scien-

tifique du monde moderne.

Enlin. un peut se demander si les Perse* n'avaient pas déjà trouvé

l'art de représenter la Terresousforme de boule. Qu'cltél cettecoupe mer

veilleuse que consulte Cyms et sur laquelle étaient gravés les contours

des sept parties du monde? Peut-on y voir autre chose qu'un essai de

liguiation du globe?

Les cultes primitifs, qui se mélangèrent avec d'autres élément*

pour constituer plus Inni le mazdéisme et valurent aux régions de

l'iranic le nom de « contrées pures », paraissent avoir été celui

du labour, qui fait collaborer l'Homme avec la Terre ut celui de

la flamme purifiante; cette double adoration resta longtemps enfermée

dans te cercle étroit des familles, sans la redoutable intervention

d'une caste sacerdotale.

Certes, le culte du Feu est de tous le plus simple, le plus

normal, le plus facile à comprendre et à justifier scientifiquement.

Dès que l'homme, arraché à lu terreur primitive, commença de relié

chir sur les effets et sur les causes dans l'immense univers qui

l'entoure, ne dut-il pas trouver naturel d'adorer le grand astre

d'où, pour la Terre cl ses liabitunls, se déverse toute vie' Avant

l'aube, il fait froid, tout est triste, l'hommereste inquiet des songes de

la nuit; mais dès que le soleil arrondit au-dessus de l'horizon sa courbe

élineelante, la nature frissonne d'amour, les fleurs s'cnti-'ouvrenl, les

oiseanv chantent, les hommes, lieurcuv du réveil, se mettent au travail

avec joie. Puis quand l'aslre, avant parcouru sa carrière, s'est couché

rouge cl somptueux dans son lit de nuées, quand le large disque a

plongé dans l'Océan, tous vont au repos, et le sommeil engourdit les

êtres, les préparant au renouveau du lendemain. La forcedu soleil passe

dans le feu, reflet terrestre, (''linccllc du sublime foyer; elle pénètre dans

la sève des arbres, dans le sang des animaux et des hommes, dans

nos muscles el nos cerveau*. Que le soleil cesse de briller et, sur la

terre, tout disparaît en même temps. Que la chaleur diminue pur suite

d'un voyage excentrique dans l'infini, nous entrons dans « le grand

hiver' », cl notre civilisation si vantée redevient barbare; les glaciers

i. Jaiiie;CimII,ClimaleundTime.
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Dcsiiit dn G. Ilous, d'sprAs uns photographie

qui avaient reculé vers le polo reprennent leur cours pour redescendre

du cercle glacial et raboter de nouveau le» campagnes et toutes les

< ('uvres de l'homme.

< II est donc plausible que, de toutes les racines desquelles s'élevu le

tfuund arbre de la religion ina/.décrme, la plus ancienne fut le culte du

Soleil et de son représentant sur la Terre, la Flamme éblouissante qui

brille et purifie. Cette religion première, dont l'évolution générale de

l'humanité a partiellement cITncé les traces, gardait duns l'irun'smo
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des caractères si vivants et si prcVis que les peuples se trouvaient

encore à son égard dans leur étal d'émotion primitive.

Il est vrai que, de tout lump», l'uttiiiiul el l'homme avaient connu

le feu. soit dans les cratères des volcans, soit dans les arbres allumés

pur la foudre, soit encore dans le choc des éclats du silex, ou dans

les brandies d'essences différentes qui s'allument pur la friction; mais

combien prodigieuse fut la conquête qui enseigna l'art de conserver lit

braise ou la lluinmc, cl, mieux encore, de les produire à volonté! lin

comparaison de cette découverte première, loiite.s les inventions dont

nous tirons un si grand orgueil no sont que peu de chose de simples

transmutations de lu force initiale qui nous fui donnée quand un

homme vit une iHiucelle due à son génie briller sous son regard

toutes les industries existaient désormais en germe. La plus noble

figure de l'histoire mythique et de l'histoire réelle était née, cille de

l'romélhéc, « le ravisseur du Ton».

i On comprend que les pratiques premières de In création du feu

aient élé considérées comme saintes H que les chef» de famille se

soient longtemps fait un devoir do produire le feu. suivant le mode

antique, par le frollement d'une libelle pointue de bois dur tournant1

dans une baguette trouée »le bois mou. Le feu domestique resta, peu

ilanl des milliers d'années, entouré de tous les signes extérieurs d'une

vénération profonde: et. chose curieuse, les indues cérémonies se

retrouvent identiques chez les panthéistes et polythéistes aryens de

l'Inde, chez les dualistes iraniens cl les fétichistes de l'Afrique cl du

Nouveau Monde, preuve que l<;culte du l'eu avait précédé chez, les uns

*el les autres les évolutions religieuses el le dogme proprement dit.

Ce culte primitif, répondant à une conquête d'importance majeure,

réalisable partout el presque indépendante des conditions géogrnphi

ques, fut, de toutes les religions, celle qui pul se passer le plus long

temps du céréinoiiiel sacerdotal la conservation du feu était l'ofliee

naturel île la mère de famille, de celle qui entretient la vie dans le

ménage. Maintenant encore, après des milliers d'années, peut-être

dix mille, peul-ùlro cent mille, ce culte s'exprime souvent sans paroles,

mais avec une révérence solennelle, on des habitations sans nombre

chez les (iullchu, par exemple, peuple pumirien primitif qui n'a

point de prêtres, la braise est, chaque malin, dépouillée religieuse-

ment des cendres qtn la recouvrent; le respect p :>ursu chaleur, qui
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est en môme temps lumière, est tel que l'on se garderait bien tic

toucher le charbon tliimbant avec des objets impurs oa n'ose iiiihne

le souiller de son baleine, car, dès les origines, l'hommea compris que

le souffle, puisé dans la pure atmosphère, se charge, ù t'hiique expi-

ration, d'un poison subtil pour éteindre respectueusement lu flamme,

INSTIIl'MKMN AliATOIHKS I>V MAZAXDKIIAX

1cl 2. Charrue.–XTronc|h,upl.i cuUui-i-cl il l'iz. –Serpe :i loupnianchc.
ll.ulie.

h'aprrs uni; pliulomaphif do J. ilo Murgan
Mi»diuniti-«-tii1oliigif|ut' en l'ursej.

il finit affiler la main suivant les rites prescris. l>u braise est. sur

lu pierre du foyer, ce que pour l'Univers est le triomphant Soleil,

présidant chaque jour à l'œuvre du travail.

Celle religion primitive de la llamme vivifiante a persisté de tous

lemps, pénéliiinl les autres religions, mtfmocelles qui sont nées de
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l'épouvante do lu mort il n'est pus d'église où ne brille une petite

llamrno qui ne doit pas sVleindre, où des vicr^s, symbolisant II*

durée de lu vie nationale par l'adoration perpétuelle, ne soient char-

gées d'entretenir le feu continu de lit braise ou de la foudre. Mais

dan» les cultes confiés à la gérance des pnMros, lu symbolisme n rem-

placé In réalité concrète, et lu toi n'est plu» vivante comme elle l'est

encore dans les montagnes d'Iianie et eu inuînl village d'Europe,

où les ménagères recouvrent soigneusement la boche du soir, pour en

retrouver, au matin, les charbons vifs, et pour en transmettre l'ardeur

t-aeliée au sarment qui pétille. De tout temps, ees mi'impère* furent

les véritables prêtresses (tu feu.

Une autre religion ii;u|uii pour le- uncùlrcs des Iraniens lorsqu'un

des inventeurs de ces temps unliques imagina de Iher no pieu tran-

chant ou un couteau de silex ù un araire primitif traîné par des bœufs

domestiques, les animaux les plus respectés après le cliion, qui. soil

dit en passant était déjà un ami et que l'oit nommait aussitôt

après les hommeslibres

v On ne sait où se lit celte découverte du L'aération méthodique

du sol fécond, mais la vénération que les Aryens orientaux des

Yédas professent pour le labour montre que. celle pratique leur

était héréditaire, et guide l'esprit du chercheur vers les plateaux

ils étaient descendus. D'autre part, on retrouve la connais-

sance de la charrue au pied du versant occidental de l'Iran, dans la

Mésopotamie, à une époque, datant d'au moins sept mille années.

De ces contrées de la C.is-lranie et de la Trans-Iranie, lu découverte

du labourage se répandit sur une très grande partie de l'Ancien Monde,

soit directement, soit en remplacement du mode de culture Il lu bêche,

beaucoup plus simple, précédemment en usage.

La révolution qui s'accomplit dans la société, et, par suite, dans

Ic monde de lit pensée, grâce à l'emploi du soc de charrue, est

une de celles qui entrèrent le plus profondément dans la vie des

nations et les poussèrent le plus avant vers des voies nouvelles.

Ainsi la forme de labourage, devenue en ces temps modernes le sym-

bole de l'esprit conservateur par excellence, fut. a une certaine époque,

un événement révolutionnaire. En outre, ce changement dans les

i. DeGobineau,HistoiredesPerses,1. I, p. :i'i.
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Hp«shidoc. humbuyiuil, à'apréi unnpli->to^t-uphii>

pratiques du laboureur eut, punitl-il, pour conséquence d'entraîner

la substitution d'un alimcnl à un autre clans la nourriture des pnpu-

Inlions iraniennes. La céréale qui, jusqu'alors, avait fourni le psiin de

l'homme était le millcl1 mais lorsque; l'agriculteur cul a sa disposi-

tion un instrument qui lui permettait de retourner le sol plus facile-

ment et sur une plus grande profondeur et largeur, d'autres plantes

nourricières, le froment et l'orge, dout les botanistes cherchent la

patrie dans les montagnes de l'Iran et de l'Vsie Mineure, l'empor-

tèrent peu à peu dans l'alimentation.

La perspective des âges rapprochc les événements qui se sont

accomplis dans une époque lointaine; et, par suite. l'historien risque

de se tromper en voyant sur un même tableau, dont les plans Se con-

fondent, les découvertes successives réalisées en ces temps éloignés.

i Hulin, Demeterund liaubo,Diellaustieremut ihre HezMuimjen;ur Wirhchafl

des Mensehen.
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\1, ~'il /1 n'ni "1111' 1111 1':111"11'1. W7~i:1111(!l'B. IIIII! ~·ll~l~l~\lais s'il (~Sl\l'ai, etllllllll' 011)at)mc( vo)<)t)ti('M,q'H't'uH)is))tiondcs

¡milllallX,lolllc,;licIUCSel IïIl\'CmlÎolIclt' III 1'l1I11)aielll 11peuIU'l's co'ill-

I,ith\ a\'c'(' Ii.' pl'l'IceliulIIH'l1wlIlduIlIholll'lIg'1'1'11'IIl'I(uisiliuI1d'\lIlC11011\

l'illlI'H pills .'¡du', l'hommlJduUlolull' UI'~t~1IIl mail été alOl's engllg\~en

un cycle mt't'vcHtpux dc~prnt;r·i·KrlaiuKIcxla science et lit pensée. Il

C.\SIiS \lAIUI:It1\I;S ü~IS\14Wl'fl~)\ üF:`i Glltl'F

Il'Q.pr(> UII(' Ilhulo¡':I',I.I)hio110J. do~Itln.!all

.)lil!tiunlu.t'IIt'olu~iqul' mll'l'r80~,

011C'olllPI'elid(1111'no~aIH'I'II'I'S, ph'ill~cl`un cullumsia,nu~ tmïf hc~ur Ics

victoires qllïls venaient de remporte)'sur IL- iieiit (le

t(')))«'r\c.t))n))(')('ti~i<'<)!«)uvct)e.cc!)('de['agticu)ture.i)vc('scsM).o8

du L:t))o)t). dcsScttmittcsutJc lu llois~on. u Quclle c5l lu bonne

nht:issilllt'e Il la \Tail' foi :1 ')' dil UII passage dct'AvcsLa. Il C'est lu

vigoureuse (-u)h)rc du I)lé a, rup~ml Ormurd. a (~umnt Ie tcln pousse.

Ip~(ltllllolis 11111peill': (11I1I/HI011II' scie, ils hlll'lelil d'ép()I\allle: qLlaud

011Ii' 11111\1(1.iI~displll'Ui~sl'III.n

Lc cullc primil.il' clu I~cu. clu Lalyour, dc I;W:liarruo, cleç l3usufs

tlomesli'lll~s el dll Paill ,'i\'ilialllllaqllil dusl'lIlinll'ul de la l'CCOIIllUis-
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et cettesauce en même temps que d'un émerveilleuieul bien justilié, et cette

vénération première no (lui contribuer en aucune façon à l'abaissement

intellectuel de l'individu dam les pratiques de ces religions, rien

ne pouvait le lidMe. La corruption el l'abêtissement ne

se firent sentir qu'avec l'observation forcée des rites et lu solto
,c.

rcpclilion des tor-

inulcs: le culte ne

devint cause de

régression mentale

qu'au mènent où

il tomba sous la

direction des prêtres

conservateurs, qui,

pour la peine, ne

manquèrent [m* de

se taire octroyer la
dilue, la quinte nu

lu tierce des biens.

des Iraniens primi-

tifs que l'on découvre

d'une façon très nette

< 1 luis l'AvesIael dans

les autres livres li-

turgiques de la l'erse

se mêlèrent1 nulii-

rcllcmcnl toutes les

religions du nalu-

risinc el do l'unimismc Admiration du ci'l et des nuagi-s, véné-

ration de l'eau viviliaute (|ui jaillit du roeber el qui tarirait bienlôl

au soleil si on ne lu cacbail on des canaux soutcrniins, peur des

génies mauvais qui naissent des émotions irraisonnées de l'homme,

tous ces sentiments faisaient partie de la religion iranienne avant que

Mt formulé le mazdéisme, adoration du « très Haut », du « très Suffi;»,

qui prit une si grande importance en Irauie et dans l'histoire de la

pensée humaine et qui, englobant toutes les formes religieuses précé-

dentes, y ajouta la notion de l'aulagonismeabsolu entre le Iticn el le Mal.

A ces croyances

MKMMAXTVOYAGKlll (IVl'«'l

hiMNiii«lu< |tou\, []apn>B une pholonrupliio.
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Il importa peu que Ir fondateur, uu Xurutvaslm, Zaralhustra.

Zndiilcli on Zorouslre quelconque, ail été un personnage réel. m'1(tans

lu liuclrinne, à lUtugpicou dans IA liojuilrno ou bien un type légen-

daire, créé postérieurement. Ivlitit-il. d'après une élymolo<ricplausible,

mais incertaine, « le bon laboureur » ? il quel litre le considérait, un

roiruno lo premier pnitrc, le premier guerrier, Ir premier cultivateur,

c'est-à-dire, comme le représentant de toutes les tinsses victorieuses et

soumises!*nous ne savons il suliU que son nom symbolise la religion

essentiellement dualiste de l'Iran.

Si les religions primitives du l'eu, du Labour, de la Nature, des

Génies, ne sont pus nécessairement liées, dans les phénomènes de

leur nuissunec et de leur développement, à des conditions fjéojjruphiques

spéciales, il n'eu est pas do mêmedu mazdéisme tel que le proclama

Zorousln.1.Ce culte doit certiiiiicinciil. en grandepartie, son caractère

si net à la nature de l'Iran.

Sans doute, la conscience d'un combat éternel de deux forées n'a

rien de spécial à la Perse, et chaque nation, cliaquc individu le

retrouve en soi. Nous voyons sans cesse, en nous et autour de nous,

le rythme de toutes choses et de leurs contraires lumière et ténèbres,

santé et maladie, joie et tristesse, rires et larmes, amour et haine, vif

i't mort. De même, l'homme se dédouble volontiers en esprit et

matière, quoique l'unité tic sa nature lui soit, par sa vie même,

démontrée d'une manière évidente. On parle aussi des sexes comme

s'ils étaient des principes opposés. Knlin, au point de vue politique

el moral, toutes les sociétés se décomposent eu partis et en <•<>

en amis el ennemis, en citoyens el étrangers, en Grecs et barbares,

mêmeen Fils du Ciel el Diables de l'Knl'er

Mais la l'erse nous présente, en dehors de l'individu, culte

lutte des deux principes souk des formes matérielles qui devaient

la remémorer sans cesse aux lidèles. D'abord le ffiand fait géngni-

pbique du contraste précis entre le haut plateau et les plaines basses

steppes turkmènes d'un côté et campagnes de la Mésopotamie de

l'autre, contraste que devaient accentuer davantage les mti'iirs hostiles

des nations en contact, ici les Iraniens, là les Tonraniens. Ivnfin, sur

i. D'nprisA. V.WilliiimsJackson– /.oroaster, Ihe l'npliel of AneientIran –

Znr-urlilrasifrnilie » le clmini'iiiisauvnjji!», moisqu'il serait iHCIkiled'expliquersym-
boliquement.
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le plateau même se produit l'i>t>|)u8Î(ii>ubrusque cuire les jimliiM de»

et les sables ou les salines. Kn muiiilc partie de l'Iran, chaque
ville s'entoure d'une zone ondoyante qu'elle doit prolégor pur une

îminiille do pierre pour urrôler les dunes. Telles sont les coudilions

que symbolisent les personnages épiques de Unstein l'Iranien et

N-87. Empireset Centres.

d'Aiïasinl) le Toui'anieu, de Fcïidun, le roi très bon, cl deZohak le

tyran, dont, les épaules se i-ediessenl en serpents avides de cervelles

humaines.

K(, dans le mythe religieux, le eoiilnisle se continue par la création

des jumeaux divins nés dans la même matrice, égaux en puissance, et

tnus les deux servis par d'innombrables armées de génies. L'un de ces

dieux est Ahura Ma/.da ou Orimixd, c'esl-à-dirc le Seigneur très sage,
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t.. m.t.n. l't.·m .1~ lmrrw \(wYmw -t 1bi-i t ki.-I
le Mazdapar excellence: l'iiulie est .Yiitfio Muïuu, Ahriinan. c'est ù-

ilire l'ICspril de Compression,d'Asservissement, le Môehant.C'est cuire

les deux que se déliai incessamment le sort du momie nous ne

sommesIons qu'un enjeu entre ces pmdij.'ieuv lutteurs. Cependant

l'homme n'n point à s'abandonner complètement clans ce conflit que.

les divinités d'en liant se livrent iiu-tk'ssus de sa tète s'il porte cous

tuiiimeut su force ducillé du bien, c'est lui qui, après sept mille sièclas

d 'allcnle. fera triompher ()ruiu/.d. et de lu niaiiière la plus noble, par

lu conversion d" Uninian. devenu lui aussi un dieu île justice et

d'amour universel.

Telle fut la religion. 1res haule par certains côtés, (jne les Perses

i.i cou.m: ni:s huinks di: palus u'ucn.viani:

l)'.iprc< nue ptiul'^i'upllll- do J. <!' Moiv^in

principal de la religion inaxdéeiinel'ut toujours r.Mropatîme, « le

Pays du (irand l'rèlre », où résidait ce puissant chef des niâmes res-

pecté commeun éffal par les souverains do l'Iran. Os pontifes nous

ont léffiié toute une série do bulles monnaies d'argent représentant le

grand prèlre adorant le l-'euavec son élendard légendaire île Kaoueli, le

foifreron. l'rélendanl inlerpréler la volonté supruine, ils exercèrent sans

doute uni- profondeintlueucc mais le culte domestique qui faisail du

chef de famille le véritable prêtre se maintint au moins jusqu'à

l'époque des Sassanides 2.

On ne doute point que tel (|iie mous le possédons actucllc-

i. De (iobincaii,Histoiredes Perses,piissim. – u. Iil., IihiioI, p. ioIî.

enseignèrentau\ na-
lions des plaines
eiiviroiiiiiuiles dès

l'é|)O(|ue des Akhé

mériidcs mais qui

se dénatura bientôt
(

par suite de croise- ï

niants iavec les di-

vers cultes locaux

et de la transforma- s

lion ([lie lui firent

subir ses prêtres in-

téressés au profil cl

au pouvoir Le foyer

( VIispîoiiun'licili^ifiui' t'ii I'cim-
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mont, n'nil v\v refondu pur les innées duns le pitysdos Mèdesau m1'sièele

N 68.Ecbataneet l'Elvend.

(Voir \'Ut:o<i l Mi«•; simv.)

I. liisori|iii"ii iiili i(_ri:i-, :i. llniuo vi-rs Kh.'i^.ie.

2. Kiililc VCI>HisillllH ri ];i l'ulalilir. i. lVl-si-piilii.

de Vi'ivoliivlicniii' c'osldo lu fjuo nous sonl venus les nmi\eaii\ livres

i. l>.unuslciur.
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sucrés, formés probablement pour une forte pari de débris des anciens.

Les livres rajeunis vieillirent ù leur Unir, et lit religion inazdéonno,

sous sa forme antique, s'est presque entièrement perdue, taudis que

lus ironies populaires, les fables, les énigmes, les proverbes, se sont en

grande partie maintenus lexluellemenl: aussi tout qu'on remonte duns

le passé vers les origine» iraiiionnes, ces précieuses expressions naïves

tic la pensée humaine se retrouvent presque identiques. Dans leur

texture même, ces récita, reproduits de bouebe en bouche sans qu'au-

cune censure s'everee entre lu nourrice et l'enfunt, gardent le caraelèie

d'ancic-uiiclé nulle transmission de pensée ne s'est faite d'une façon

plus conservatrice, malgré les innombrables variantes qui proviennent

de la nulion, de la civilisation ambiante el de lu personnalité du conteur.

De munie, dans le inonde chrétien, les contes de fées se sont perpé-

tués presque sans changement, comme ils s'étaient légués de mère en

lill(', sans que l'idée d'un Dieu personnel y ait pénétré. Il est facile de

reconnaître dans les récits modernes et ceux du moyen âge tout ce ([lie

les praires el les écrivains y ont interpolé; le vieux fonds antérieur au

christianisme est encore parfaitement distinct. Des révolutions dir

lu plus grande importance sociale peuvent s'accomplir sans que l'état

primitif de la fantaisie populaire en soit modifié c'esl ainsi que,

duns les nombreux recueils (les contes russes, se trouvent à peine

quelques traces du servage des moujiks'.

i Le déplacement très fréquent de la cité choisie comme centre de

la nation pour l'attaque ou pour la défense, fait capital qui

frappe l'historien de l'iranie, – s'explique par la position géo-

graphique de la Perse. Traversée par les chemins nécessaires que

devaient prendre les populations agricoles entre l'Orient et l'Occi-

dent, la contrée tournai son attention tantôt d'un côté, tantôt de

l'autre suivant les attractions ou les périls. Le centre de gravité du

pays changeait donc de siècle en siècle, et souvent d'une manière

soudaine. La solide et précise individualité géographique de l'Iran, avec-

su bordure de hautes montagnes, permet de lit comparer à un lutteur

que plusieurs adversaires combattent tour à tour. Selon les assauts

qu'il subit, il doit fréquemment changer de posture, frappant de droite

i. lùigtMU!lliiis, LaItussiedévoiléeau moyende la Ultêralurepopulaire.L'Épopée

animale,pp. 8et y.
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1'1de gauche, d'estoc et de t:ti)tc. f:st ptincipntcmcnt du (le t'ouest

iltie se 1)()I'luilK<me/1iu't: de gi-.tittl,4Ctnpht's s'étant conxtitut~sttaxs le

M"69. Passage du Zagros.

.Y'jttrpagcH?.41:

l. Koiili!ter»îu l'oluniic 2. ItuuleveiJ«Bisuluiiet Ki:buiane.

l..i sli'lcdeIlourm-Chuikli-Kliuiise li'nuvo»uni'Ircnciinedekiluinùtn-nùTriticsitlvIvli.iliiian,
i-nUvhursdeslimita>li-lacarte.

puys des llnuvcs, il tîlaiL nuluret que le centre île lu puissance de l'Iran

se déplaciUijarallùleinenl, sur le rebord du plutciiu.

Quand liubylone ou telle nuire eité île lu Ikissc Mésopolamie était lu

grande dominatrice des plaines, c'est ù Suse, ù l'ei'sepolis ou autres

lieux de la Pei*seméridiouide que se concentrait lu force dos habitunts
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du plateau1, lorsque Muivepril li' premier nuiff clans lu région do In

Mésopotamiesupérieure, c'esl vers Kclialuiic cjuo se reporta le grand

lïiu'i' de domination pour les populationsîle l' Irai lie.

II y u vingt-cinq mi viugt-sii siècles, lorsque l'histoire de colle

partie de lirai» commenceù se préciser, lu prépoiulérttiu1» di-s Mî'ilcs

cvislail |)rol)al)lciiR'i»l depuis de noiithreiises générutioits, niais elle

u (Hait pusaoccpk'c(lot-ilcuu'itl pat* le» uatres |io|Hilulii)iis du plalcuii,

STiil.E KT INSCIIIITION ijI.VI)I1II.IM:LK IIK IIISIII.V.

ll*u|)ro t̂ilie plu'ln^iMpliii1-

cl ccl aiihifronisino dut avoir pour résultai duiuuiiulrir la puissance

.k- la conlï'dcTaliun iranionne sous l'Iii'-jféiïioiiic (les tribus du ncml-

oiicsl. La liiltn i-iilrp Mèdcset Assyriens remplaçait donc celle qui,

diii-aiil des milliers d'années, avait existé entre Snsicns et Clmliléens,

mais In position des Iraniens du nord, privilégiée par la possession

de lit forleiesse naturelle de l'AIropatènc, était autrement forte (pie

celle dos filamilcs. dont Sus< la capitale. 'Mail exposée aux attaques

dans la liasse vallée des nvant-nionls.

Maintes Ibis, peiulanl près de deux siècles, les hordes guerrières

des rois d'Assuie séliincèrent à l'assaut des délilés et souvent

réussirent à opérer des razzias heureuses et des soumissions lein-
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pornirns. Un des premiers khi- monta jus<[u'au lue d'IJrmiuh, Snlma

iiiisnr III pénétra par le col (lit 'Aogrm et parvint probablement jusqu'à

l'endroit où s'élevait lu ville naissante d'Kcbalune, Sargon, observant

une méthode cons

lanto, déplaça les

populations qu'il

soumit et colonisa

avec des éléments

syriens et phéni-

eii.'n» quelquesval

lécK de la Méilie,

de» étalons des

plaines niséennes

furent plus d'une

fois apportésen tri-

but au vainqueur,

mais les domina

leurs ninivites ci-

tent avec tant de

complaisance le

moindre succès

remporte*sur leurs

voisins, u les puis

snnts Modes»,qu'on

ledevine la nation

ne fut point sub-

juguée.

Au moment où

la puissance assy-

rienne atteignait sa
pins grande exten-

sion, une secousse

despeuplesvenant
de l'Asie centrale

remit tout en question. Les Sakes (Scythes) envahirent toute l'Asie

antérieure, depuis la Dacliïune jusqu'au voisinage du delta nilolique;

en sept ou huit ans, vers la fin du règne d'Assiiihanipiil, ils saeca

FANTASSINS Mi:i)KS l-ï l'KUSKS

IVsiprw un bns-i-vlivr du Mii^c itu Lutivn'.
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gèrent la Write. l'Assyrie, lit liahylonic. lu lit

IMicnicio,ptiîs disparurent, submerges dans lo nombre dos populations

vaincues. Le Ilot dévastateur n'tivail fait <|iit*passer, imiis l'<<| uilthre

des initions t'Iail bouleversé.

Les Méfies, que la mil un' montagneuse de leur contrée iiviiit1

garantis d'une destruction complète, furent les piciniorK à se l'einctlre.

et, le danger écarté, ne songîsrunl 'l11'1 on 'IM'1" (lvoc les Assyriens.

l/eiii|)iic ini'>(li(|uc s'éliihlil .sur les ruinos de l'empire ninivite: Iti

capitale fut rasce ol son nom no rcparail plus dans l'histoire,

x L'empire des Medcs étendit rapidement sa domination des abords

du golfe l'ersique à ceux du l'onl-rluxin et de la vallée de l'Holmand à

celle du llulvs en Asie Mineure, mais ce fut une puissance relative-

ment pacifique. Au lendemain des exploits des Surdon et des Assurhn

ni|)al. on est tout étonné d'entendre parler de périodes de paix et de
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traités il'al liant/es. La Mésopotamie uvait aidé lu Médie à uhutlre

\inive un puc-ti;it'aiDÎfit'. scellé entre iSabiipalussiir, roi tic liiihylono.

cl K\avilies, roi d'Iùliutune, fut observe pur leurs siicccssetus N'uhtikiiIl

N 70.Paysdes Perses.

cliinissiir {Ntihiieliodonoxoi')d'un côlc et \stya<fcs de l'autre. Lu Lydie

iivail ivsisli; aux proinicics aLlu<|iics dus Iraniens: se senlanl du force

caille, les comlmllanlstirent la |>ai\, (|iii dura aussi longtemps que

IVinpii'e mode. Maisun chef perso pi'it les armescou Ire son suzerain;

\sl\a^ès l'ut renversé par Kur, persiiiiua^e plus ou moins Ic^enduire,
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i*el l'empire tles Mèdeset îles Perses (U place à celui îles Cursusut îles

Mi'tlcs.

|M*i tu» moulésur le trône, (iyrus rassembla en uni; seule puis

sauce agressive lotis les cléments ethniques, naguère hostiles, c|iii se v
litnivait'iH dans son empire, el, commelanl d'autres despotes avant1

el après lui, il essaya île réconcilier les partis opposés en les lançant en a

dévastateurs sur les contrées étrangères. Ainsi commenta, pour si;

continuer sous les Akhéniénidcs. celte longue période île conquêtes

et d'annexions (|ui subjugua tant tic nations diverses et les réunit en

un hniiH'iise li'ou|)eaii militaire

Sous celle formidable poussée, presque tout le nioiiili! connu linit a

par entrer dans les limites île l'empire des Perses et des Modes la

Mésopotamieel l'Arménie, l'Asie Mineure, la Syrie, inflino l'figyple, la |

llywollotauliu

d 1' l'lIIltllit', 1·sic· \IiIl!'IIl't', la S~"I'ie,munc 1'I:plt!, la

l,
(Arénaïque jusqu'au jardin tles llcspéridcs, le pays îles Seylhes jus I

qu'aux sleppes du Nordel nti\ montagneŝ hu.'ées tle l'iniinaiis, enfin L.

les ré^inns nordot'eiilenlales de l'Inde, tpi' \le\andie le Macédonien i>

ievencli(|Uii plus lurd commesuccesseur des Akhéménides île l'est ;i ,v

l'ouest, le territoire soumisau* mis perses s'étendit sur un espact! de î

ijnali'e à eini| mille kilomètres en distance linéairt;.

l'i-llo ^raiule épotpic, la l'erse était ce tpie l'empire romainl'ul

sept ou huit cenls ans plus tard. Le rêve de la monarchie universelle

n'avait jamais été si près tle sa réalisation. El non seulement la l'erse |

l'emportait par l'étendue du ses domaines, elle était aussi au premier s

iiiii^ par la grande culture- iutellectiiolle, lu mouvementphilosophique 1

et lit tolérance dos idées. Mais le danger était ^rand pour le chef

d'un pareil empire à la morl de Cyrus, l'Iran semblait embrasser

le mondeentier el le souverain de In contrée était placé si haut dans

sa tonte puissance (pie » l'ivresse du trop plein, du trop lourd

égarant sa raison » en lit, ce rpie nous décrit l'histoire, un kuniis. 1

un kaminsc

Le centre, tle gravité île l'immense empire allait se déplacer de r

nouveausous l'influence des événemenls. D'abord les Perses, jadis peu i:

soucieux d'avoir une capitale, vu l'organisation féodale tic leurs priu

cipautés, donnèrent le premier rang à une cité tle leur territoire lors

qu'ils lu l'eut devenus le peuple dominateur, el l'ersepulis, située au
I

1.l)t>(àttliiiican.llisliiire<a" l'uites.ImueI, p.'vjo.
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centre (te la Po'se (l1'°I'I'IHHl'lItdih~,.111-tlessitï df les vitlca

N' 71.Bisutunet ses entrons.

litiv~- 1."?,)

1 Inscriptionsdptlisiiiun. a. Kuiiiovursli>pass:i|ii>duXngnis.
L'. – deTiikhi-i-Cliirin. ï. Kt-liaiane.

pur sa majesté; copondunL les sièges (le l'empire lurent

i-'ubataiie, comme rcsidence et, comme résidence d'hiver, une

Suse nouvelle, reconstruite sur les ruines île l'ancienne. Ces deux villes
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possédaient l'avantage de se trouver mou loin des points d'attaque du

monde occidental que les iraniens avaient à combattre. De ces lieux

d'avant-poste, les rois des rois, prêts à diriger leurs armes sur l'un

ou l'autre des points menacés, surveillaient les peuples de lu Méso-

potamie et lestriverains de la Méditerranée, de l'Egypte au Pont-Euxin.

C'est comme en avertissement aux nations de l'Occident que Darius,

[ils d'ilystaspes, avait fait graver entre Kcbatanc et le passage du

Zugros, sur la paroi d'un rocher de calcaire compact, les magnifiques

inscriptions trilingues,
–

perse, an/.unitc, assyrienne. – de lichisluii,

Ilisulun nu Bugistana. « le séjour des dieux ». u C'est moi qui suis

Darius, le Grand lloi, le Roi des Rois, le Roi de Perse, le Roi des

Provinces. le fils d'Hystaspès, le pelil-lils d'Arstimès, l'Akliéménidc.»,

ainsi commence l'orgueilleux récit.

l'époque où Darius célébrait ainsi ku- propre gloire, en ces Icrmes

emphatiques, qui sont si souvcnl la preuve certaine de la décadence

morale cl hicntûl de la décadence matérielle des nations, presque tous

le» pays civilisés de l'Asie occidentale; se trouvaient juxtaposés dans

l'unité de son vaste empire.

La conquête accomplie par les Mèdcs et les Perses n'était pas aussi

oppressive dans son essence que le sont aujourd'hui les annexions

« patriotiques » imposant aux vaincus un changement de langage

et de culture: chaque peuple gardait ses lois, ses mœurs, même son

administration indigène, sous la suzeraineté du grand roi les sujets

n'étaient astreints qu'aux impôts et au service militaire. Le maître,

dominant une multitude de nations, petites et grandes, se plaisait à

cotte diversité des races et des langues dans la foule des asservis, et

n'avait aucune idée de la constitution possible; d'un étal politique

X dont tous les membres n'eussent forme qu'un seul organisme national

et n'auraient eu qu'une seule façon de penser il lui suffisait d'tHre

le dominateur sans conteste, de mander sa volonté absolue ù tout

un monde de satrapes dociles cl de la faire exécuter par des millions

de soldats drossés à coups de lanière. A l'égard des princes féodaux de

la Perse, le » roi des rois » n'était guère que le « premier parmi ses

pairs », mais pour les vaincus de l'étranger, il élail un maître absolu.

Kvidcmmont, l'offel de cette double forme de commandement devait

se développer au profit du pouvoir autocratique; cependant, les histo-

riens grecs, sans essayer de comprendre la mentalité des rois perses,
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sont obligés do constater i

que, différents des Assy- I

riens, ils épargnaient I

d'ordinaire les ennemis I

vaincus et ne se croyaient I

môme pas en droit de I

traiter rudement les es I

cluves'. (îyniH, et upres I

lui Dnrius, se gardèrent I

bien d'oxlenninoi1 les na- I

lions conquises; ilsuvuienl I

gardé, des aneiens Perses, I

le respect de la vie lui- I

mairie. I

Parmi des peuples que I

le » Urund Roi n ci le I

comme asservis et lui I

payant tribut, il a lïmpu I

dence de nnminer Spurte I

et l'ionie, c'est-à-dire I

Athènes il a perdu toute 1
1

mémoire de Marallion. 1

Alors, comme de nos jj

jours, l'histoire racontée |

au point de vue palrioli- I

que ignore volontiers les 1

défaites et les remplace, I

dans les documents oITï- I

ciels, par des victoires I

douteuses. D'ailleurs, le I

souverain, entouré de

courtisans, pouvait vrai

ment s'imagïner que des

batailles livrées ù une

i. De (jobineau. Histoire des Perses, tome I, |>. 'io.'î.

exlrémité si lointaine de son puissant empire s'étaient terminées

I1A8~1lBl.lls"B I1l' 1·A1.:115 ()li DA(lll;S

IYayrt~e una Llmto;iaplne.
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conformément ù sa gloire, et certes, il ne se iluiiliiil guère iln sens

profond que I» postérité nMitclicrait un jour à ses contlits avec

le petit peuple grec. Il finit aussi l'avouer, quoique les victoires de

Milliadc cl de 'l'In'nttsfoclc nous emplissent d'orgueil et symbolisent h

nos yeux le travail de là pensée libre, de l'initiative peisniwiellc,

eependanl c'est aux Perses, par le bras mémod'Alexandre, que

Hiuileiiietil resta In victoire.

y Mais bien avant les batailles décisives (lui lit situation

entre les Hellènes et les Iraniens, d'incessants contacts et des relations

commerciales très actives avaient mis les deux civilisations oi\ rela-

tions d'échange, (lotte évolutions'était accomplie d'abord pur l'inter-

médiaire, des peuples de 1' \sie Mineure, les uns appareillés aux

(îrecs. les autres plus ou moins précisés; puis des aventuriers de

l'Ulique et des îles du Péloponèse, ancèti'cs des chercheurs de fortune

(|iii émigrcnl aujoiinl'liui en si grand nombre, étaient venus à leur

tour, enseignant leurs arts et leurs métiers.

On voit une preuve incontestable de l'inHumee grecque dans les

ruines de l'ersepolis qui portent le nom collectif de « trône de

Djeincbid ». personnage légendaire assimilé par les Perses à Darius,

lils d'IKsIaspès. H est évident que ces prodigieuses constructions.,

érigées
à l'époipic où les Akliéménidcs Vidiupictirs déversaient leurs

années victorieuses sur (tintes les contrées adjacentes, sont en très

•rramle partie des œuvres d'imitation. Les souverains de lu l'erse,

étonnés par les kri"'Uitesques bâtisses qu'ils avaient assiégées cl con-

quises dans leurs voyages, avaient voulu dresser dans leur (les

palais aussi beaux que ceux de l'étranger. Très certainement ils

avaient ramené avec eux d'habiles artisans de l'ICgyplc. de la Plu's-

nicie, de l'Asie antérieure, tie l'Kurope hellénique. Des lettres grecques

se voient sur les pierres numérotées, et Pline pnrle d'un certain

Télépbanc, de Pbocée, coinino d'un grand artiste ayant vécu à la

cour de Darius.

Les historiens spécialistes1 ont pris la lâche do déterminer

la pari des divers éléments qui s'unirent dans lu grandiose

architecture de l'ersepolis; et, grâce à euv, on a fini par recon-

naître que les bâtisseurs persans ne furent pas uniquement de»

i Qisleet riamlin,IVirolet Chipiez,Diciilaloy.
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ne se retrouve point en dehors du plateau do l'Iran et ne présente

avec le style des constructions hellène! qu'une vague parenté le

principal contrante provient do ce que l'architecture grecque naquit

partout du sol. de par l'initiative locale, tandis que. sur les haute» terre*

de elle se développa surtout pour satisfaire à la majesté

royale et ne se continua pas en œuvres vives dans l'art national

(II; la l'erse.

Les aivhileeles iraniens imitèrent aussi ceux de l'Assyrie et do la

(lliuldée, mais avec une grande indépendance de conception et une

véritable originalité. Qu'on en juge par leurs taureaux ailés placés ù la

porte des éilitiees: ils sont à lit fois plus grands et sculptés avec plus

d'élégance et de fini que les taureaux des palais assyriens; en outre.

les artistes persans n'ont pas recours à L'artifice bizarre de leurs

prédécesseurs ninivites, qui, pour obéir à un> sentiment grossie*1

de la perspective, donnaient cinq jambes à leurs animaux mons-

trueux.

Les tombesroyalessont, de tous les monuments de l'architecture

persane, couv où se décèlent le moins d'emprunts aux modèles étran-

gers, il esl probable que, dans ces œuvres, le style d'anciens troglo-

dytes iraniens fut partiellement respecté les habitations souterraines

des morts devaient, ressembler à celles des vivants. Le plan général de

ces hypogées est toujours le même au-dessus de l'ouverture qui

donne accès dans la salle funéraire se déroule une procession de sta-

tues portant le pavois sur lequel le roi défunt adore le feu sacré,

flambant sur un autel. La figure la plus haute, planant dans la partie

supérieure du cadre de rocher poli, est le fermier ailé, symbolisant

pout-ôire le meilleur n moi du suppliant, qui déjà monte vers le

ciel, portunl à Ormuzd les actes ou du moins les bonnes intentions de

celui qui vécut.

A l'influence de l'hellénisme sur les Iraniens répliquait celle de la

monarchie des Akhéménidcs sur les petites républiques de la Grèce.

Les récits des marchands, les descriptions rapportées par les artisans

cl les artistes, la magnificence des ambassadeurs et de leur suite

étaient de nature à faire très grande impression sur la vive imagina-

lion des Hellènes, et les partis en lutte dans cltacune cles petites

communautés devaient, par la force des choses, garder les yeux fixé»

sur le colosse qui projetait son ombre vers l'Occident. Les uns,
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citoyens libre», se rappelaient avec fierté que toute la puissance de

Darius et de Xerxès était venue ho briser contre leurs lances, et so

sentaient emplis de mépris pour le monde pullulant dos « Uurbti-

rcs n, les esclaves du « Grand Uoi »; les autres, visant ù lu domination

dans leur propre patrie, trouvaient que le pouvoir incontesté d'un

maître dont la parole était obdic par tous les peuples, dos régions tor-

rides du désert aux steppes glaciales du Nord, présentait un spectacle
d'une étonnante grandeur, et se laissaient aller à rôvdr un ordre de

choses oïi la Grèce aurait, elle aussi, des maîtres prononçant des

jugement» reçus par tous avec révérence et docilité Et puis le

monarque disposait de la fnree honteuse que donne la corruption
de l'argent, des étoffes précieuses, une cargaison de navire bien

vendue eurent fréquemment l'heur de changer des convictions

qui semblaient inébranlables. Ne vit on pas Thérnislocle, le vain-

queur de Salaininc, devenir satrape de Perse et gouverneur de

cités, grecques par lu race, lit tangue et les mœurs, au nom du

Iloi des UoU? »

Lu des personnages de la famille des Akhéménidos, Cyrus le jeune

qui essaya vainement d'arracher l'empire à son frère Arlaxerxès

Mnemon, apparaît duus l'histoire comme une sorte de semi-Grec,

ayant du moins les côtés extérieurs de la culture hellénique et très

habile à séduire les écrivains et les artistes qui venaient à sa cour

c'est ainsi qu'en des circonstances analogues, pendant ce grand xvm"

siècle où se préparèrent des luttes gigantesques de nations et d'idées,

on vit les littérateurs et les savants accourir de l'Occident vers Frédéric

de l'russe et Catherine de llussic pour s'entretenir avec eux de l'idéal

et leur proposer des plans de réforme, en l'espérance naïve que ces

potentats entreraient dans leurs projets pour l'amélioration du genre

humain « C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière »

s'écriail-oii à cette époque on s'adressant aux despotes aimables dont

toute lit civilisation consistait à bien parler le français. De même, le

disert \énophon, encore la ccrvello emplie des enseignements de

Socrutc, cherche des modèles parmi les Perses, et l'homme pur excel-

lence est pour lui le grand Cyrus, « si habile ù gouverner les hommes

en s'y prenant avec adresse' ».

i. Cyropédie,livreI, rhup. i.
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Ainsi l'union no préparait les Perses se faisaient (îrees, et

ceux-ci devenaient Perses. Quand Alexandre, vengeur des guerre»

inédiqiies, fut porté en plein cu-ur île 1" Asieavec le reflux clos

(irecs et îles Macédoniens, il ne s'annonça nullement comme un

rivilisiiieiii- l)L'liéMÎ(|ticdésireux d'élever les Hui-barcs il ne cUerehu

qu'à se fuîre l'erse lui-même, ù se substituer à Darius comme

<iroi d"\sie », a prendre pour limites exactes (le soit empire celles

mêmes ((n'avaient eues les domaines du souverain dont il épousala.

lille. De ses capitales, l'une, Suse, était spécialement taudis

que l'autre, liiilnlone, avait l'avantage de coinmaiidi! naturellement

au inonde oriental, connue centre des grandes voies de communi-

cation de toute l'\sic antérieure Chose curieuse, la mémoire d'Alexan-

dre » auv detiv cornes » est autrement populaire parmi les peuples do

l'Asie que dans le monde frrec il l'ut pris réellement pour ce qu'il

désirai! être, un conquérant asiatique. Cependant son avènement in-

dique bien lui point de partage entre deux ères désormais le pays

des Hellènes et l'iranie appartenaient à un même monde u'ciurié-

nique: ces contrées, constituant jadis des domaines entièrement

distincts, devenaient solidaires dans leurs mouvements: l'humanité

consciente s'était douhlée.



Les légendes voyagent avec les peuples,
de montagne en montagne.

CHAPITRE II

CAUCASE RELIEF,VERSANTS,PASSAGES.

DAGHESTANET MINdRÉLlE. POPULATIONS.ANTICAUCASERELIEFET ROUTES.

ARMÉNIENSETKURDES. HISTOIRE.

Il-;

Caucase appartient au monde ancien, plus par son mystère que par

J son histoire. Hétait si pou connu qu'on le désignait d'ordinaire

comme le « Mont » par excellence, en le prenant indifféremment, soit

pour un vaste ensemble de montagnes, soit, pour un pic solitaire, pour

un massif isolé, comparable au mont Axgée ou au mont Araral. Parl'

contraste, d'aucuns s'imaginaient que la région montueuse du Caucase

s'élcndaiL jusqu'aux bornes du inonde, jusqu'aux espaces glacés où règne

l'éternelle nuit. Cependant des mythes nombreux, diversement racontés
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par les peuples, du plateau de l'Iran aux rivages méditerranéens, poin-
taient vers ces monts comme vers une région où des peuples puissants
nvuient leur origine et où des événements d'importance majeure dans

la destinée de l'homme s'étaient accomplis. Mais n les extrêmes se tou-

chent n, bien plus encore dans le monde chaotique de l'ignorance que
dans le conflit des passions humaines. Les mômes prodiges, les mômes

événements que l'on signalait comme ayant eu lieu sur les cimes du

mont Caucase étaient ceux qui s'étaient accomplis pour les Hindous sur

les pics de l'Himalaya et pour les Iraniens sur l'ICIvend ou le Uema-

vend; c'étaient également ceux qui, de t'autre coté de l'Ancien Monde,

devaient se produire sur les sommets des monts occidentaux. L'Atlas

porte le Ciel – ou la Terre – ce que la logique se refuse à comprendre.
mais qui est un jeu pour lu Table; de mémo le « monta tu double

pointe », c'est-à-dire l'KIbim actuel, est le berceau des Dioseurcs, les

deux étoiles Castor et l'ollux. et la draperie frangée de ses neiges se

rattache au voile immense du firmament. D'après la légende hellénique,

héritage de nations plus anciennes, un Titan. « voleur de feu », fut cloué

sur le mont Caucase par 1»jalousie des dieux. Mais avant lui, combien

d'autres Prométhées avaient été fixés au sommet d'une mon-

tagne, écrasés sous le poids des rochers. C'est ainsi que Zohak

hurlait vainement dans une caverne du Deimivcud, de même que

plus lard Eneelade tendait ses muscles impuissants à renverser la

masse de l'Etna. Les légendes voyagent avec les peuples de cime

en cime.

Si peu connu que fût lo mont Caucase comme orientation, forme

et relief, du moins était il désigné très justement comme une limite

entre deux mondes. Le Caucase est un fragment du « diaphragme »

qui sépare le continent d'Asie en deux versants, du nord et du sud, et

qui se continue en Europe par des crêtes interrompues, monts de la

Tniiride, Alpes, Pyrénées et monts Canlabres. Mais de toute celte suc-

cession d'arêtes, aucune n'est plus nette, plus franchement découpée

que celle du Caucase proprement dit, qui se profile de la rnerCuspicnnc
à la mer Noire; la continuité de la saillie terrestre est bien marquée de

part et d'autre L'extrémité occidentale du rempart caucasien s'ulïile

en pointe de lance vers la péninsule de Taman pour reparaître, après

une courte interruption, Mans les montagnes de Crimée; les massifs

orientaux semblent brusquement limités par les eaux de la Caspienne,
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nuits un seuil mus-mari nse prolonges du l'ouest ù l'est entre deux

euveltes profondes de la mer intérieure et vit rejoindre sur te rivage

Iraiiseuspien In chitine hnrdièiv que l'on désigne parfois sons le nom

N°73. Relief du Caucase et des monte d'Arménie.

Courbes de niveau de 0.100.200. 500.1000.

2000,3000,0000 et 5000 mètres.

de » Caucase des Turkmènes •>.et qui, snus diverses appellations

vulgaires, limite au nord-est le plateau d'Iran par ses chaînons

parallèles pour aller se(,~ fondre dans les hauts remparts de

l'Ilindn Kuch.•

Les deux versants du Caucase, au nord et au sud. contrastent abso.
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nomade; clic fora son apparition, puis, refoulée par d'autres migra-

teurs, clic quittera le pays sans laisser do traces. Du l'a utce coté,

les peuples cantonnes en leur massif de montagnes ou parqués nu

leur bassin de culture, bien limités, se composeront de bergers et

d'agriculteurs résidants ayant un genre de vie stable, des insti-

tutions permanentes, des rupports déterminés avec les nations limi-

trophes. L'histoire les embrasse volontiers dans ses descriptions et ses

récits. tandis qu'elle reste longtemps ignorante des hordes fugitives et

lointaines qui s'agitaient au delà du Caucase.

Auv origines (]< l'humanité consciente, le» monts d'entre Caspienne

et Pont -Kuxinprésentent donc deux faces à caractère bien distinct, le enté

de la civilisation relative, celui de la barbarie la lumière uu midi, et

l'ombre sur le versant du nord. Cependant des échanges pouvaient

avoir lieu de l'une à l'autre région, mais plus encore par une voie dé

tournée que directement par les passes des montagnes. On a constaté,

durant le cours des siècles, que les mouvements de migrations et de

conquêtes se sont faits très fréquemment de l'Asie antérieure et des

plaines Sarmulcs – la ttussie méridionale – en se propageant a l'ouest,

par la Thraee européenne, le long des rives de lu mer Noire. Jadis les

Kiiniiiéricjis et les Scythes, de même que les Turcs à une époque plus

récente, firent ninsi le grand circuit eu suivant les côtes, conformé-

ment u la « loi du moindre effort »..

Pourtant, si Apre d'accès, si difficile à l'escalade que soit le multiple

rempart du Caucase, placé obliquement entre les deux mers, sur une

longueur d'un millier de kilomètres et séparant l'une de l'autre des

contrées fort différentes par la nature du sol et le climat, des peuples

eu fuite ou dans l'élan victorieux des expéditions guerrières vinrent

fréquemment se heurter contre ces monts et tentèrent de les franchir.

C'esl en des occasions tout exceptionnelles, lors des grands ébranle-

ments nationaux, qu'aux échancrures favorables dans les hautes

arêtes, des bandes armées cherchèrent à forcer un passade ou que se

produisit un mouvement de migration lente.

Lu première de ces portes naturelles s'ouvre vers le milieu de

l 'isthme, mesuré de l'est à l'ouest au lieu le plus étroit, où l'on

compte environ ">oo kilomètres de mer à mer. Des deux côtés, de

la Gis-Caucasie à la Trans Caucasie, on s'élève vers le point faible de la

chaîne par une large vallée, au nord celle du Terek, au sud cette de la
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Kura, tes doux fleuves les plus abondants du Caucase les alignements
dos montagnes ne présentent dans la région du seuil qu'une centaine

de kilomètres d'épaisseur. Le point le plus haut du col, dit aujourd'hui 1-
le « mont de la Croix » – luestovaya Gorn – (a aC.'Smètres), n'atteint

N°74.Passage du Darial.

pas la limite des neiges persistantes qui. dans certaines parties du

Caucase, ne se trouve qu'à 3 5oo cl même à 'i ooomètres d'altitude.

La route à suivre pour traverser la montagne eu cet endroit est d'au-

tant mieux indiquée que la chaîne du nord, prolongement de l'arête

majeure du Caucase occidental, est complètement coupée par les eaux

du Terek; il n'y a là qu'une seule crête à traverser et le voyageur qui
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a remonté nttr troïjjes et vallées le tonir du fleuve ta remonté pur gorges- et vallées le long t lu flouve et contourne

l'énorme massif du Ka/hek, franchit un étroit rempart et descend déjà

dans lu vallée d'un affluent do lit Kura.

.Y Or. des le» origines de l'histoire, on constate que des populations

de provenance iranienne, les Osses ou Ussètes, qui se donnent eux

mêmesle nomd'Iron, s'ûluiunl solidement établis sur lu voie du pus-

sage et occupaient les doux, paroi» d'entrée et de sortie, tintée à celte

prise de possession, les Osses purent défendre cet important chemin du

Caucase, qui devait être un centre d'attraction par excellence pour les

peuples migrateurs: niais le danger dut cire parfois très pressant, sur-

tout à l'époque où le déluge des barbares descendait vers le midi, et

c'est ainsi qu'il y a environ quatorze siècles, les deux empereurs

de Ituiu el d'Iran, .lustiiiit'ii et Chosrav Aiturcltivan (Ghosroës le Juste),

uniront leurs efforts pour garder les portes du Darial, dans le dénie

central, contre lus envahisseurs Khasar

lue iiulrc porle naturelle du Caucase est celle (lui s'ouvre à l'est, •

le long tics côtes de la Caspienne, l.cs montagnes s'abaissent de ce côté

E~
assez, brusquementet laissent entre leurs promontoires de larges vallées

où serpentent les torrents descendus des hautes neiges. Même au pied

des falaises, les places do la mer offrent un large et commode chemin,

grâce à l'abaissement des eauv marines, dont le niveau actuel .se trouve

à •> mètres en contre-bas de la nier d'Azov. C'est par ce passage

qu'ont pénétré, du sud au nord, les diverses populations émigrunles

descendues du plateau d'Iran ou des hautes terres voisines, Mèdes et

Perses, Tiuv.set Tfiitart's. T.it el Ttilicli.*

Le Caucase représente un immense barrage (pie les peuples en

marche cherchent à franchir en son point faible, l'ur un phénomène

de poussée ethnologique; parfaitement analogue au mouvement des

eauv qui se produirait dans un réservoir, les émigrunts se heurtent1

contre l'énorme mur, et ne peuvent le traverser, puisque la seule

porte dlécluse ouverte dans l'épaisseur du rempart est celle où

se sont établis les Osses, appuyés sur les ouvrages de défense

construits dans la gorge de Darial: ils auront donc à se glisser à droite

en une )im<rneveine par le passage qiH suit le littoral du lit Caspienne.

En dehors de la brèche, le Ilot mobile des migrateurs se reploiera
en tournoyant dans les plaines connue un immense remous, en proje-

tant même sa crête relliiaule dans quelque dépression du revers de la
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iimnlufjtnG.C'est en effet lit ce;i|tii s'est produit inondation des oniix.

inondation des hommes obéissant aux niâmes lois. Ainsi nous voyons
les Tut et les Tiilii'h du hussin do lit Kiirn pénétrer au loin (fans

l'étroit couloir des « Portes de l-'er» de même le lenïloite des Tarlarcs

N 74. Daghestan, Portes de Fer.

i: 2 000 000

Axei'lH.'ïdjiiiiise (•(iiiliimcii ti nordpar rolui des Taiiarcs Ihiinik v\ ceuxci

ont pour voisins dans lus plaines de la CisCaucasio, leurs dcuincicrs,

les Tarfurc>N.No^aï, tandis <{cu>d'adlrcs 'l'arlaivs cncoit!. les Karntrliaï.

oui cltf |)rojct('s par la poussée de migration jusque dans les vallées

caucasiennes du versant septentrional. Mais la coulée de ces peuples

venue du sud par le passade de la rive Caspienne se rencontre
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dans lus busses pUiinus avec un déluge d autres populations tourauicii

nés arrivées par lit larj{c ouvertureniéiiiik'ée entre les monts (Jurai et

la tuer Caspienne.

Si les immigrants du sud ont à diverses reprise* suivi le bord

occidental de la Caspienne pour se répandre au nord dans les plaines

Sarmalcs, le mouvementethnique a pu se produire eu sens contraire,

et c'est pour éviter ces invasions de nomadesbarbares qui; lus tlomi

nalcurs de la Traits Caucasie s'occupèrent souvent de fort Hier le délilé,

surtout à l'endroit le plus favorable pour la résistance, comni aujour

dluii sous le nomturc de Perhenl ou v forte do Ter ». Avant l'inven

lion de l'ai'lillerie, le unir de défense, qui se prolongeait à une trentaine

tle kilomètres dans les monlaines el pénétrait duns lu mer pur

/S( due haute jetée, était vérilablcmenl infranchissable, r'irduzi, dans le

Lii'ir ili's Unis,en attribue la construction au jjrainl Macédiuiien, ut

la réédiliealioii à ChosravAmircliivan entre ces deux bâtisseurs, la

chronique mentionne aussi le roi persan lezdefjcrd II, qui vivait au

temps de l'invasion des Huns; pour tous ces rois, il s'agissait de,

barrer la route au\ peuples « monstrueux » du nord, au\ » ellVoyahles

(io^f et Mnpifi' », ou, siiixiiiil la terminologie inaliouiélane, aux ^adjuj

el Madjuj1. Le poète décrit ainsi IVi'iivre d'Mevaudre >< Ayant déposé

par couchessuccessives des lits de cuivre, du fin', de plomb,de pierres,

de (roues d'arbres el de fascines, il lit allumer el attiser le tout pin-

cent mille l'ornerons, jusqu'à ce (pie tous les métaux fussent fondus eu

une seule masse ». Le ont) que nous voyous aujourd'hui esl eeusé le

reste de ce rempart d'Alexandre.

Ku dépil des Alexandre et des autres rois légendaires, les ^idjnj

el les Madjuj. c'est à dire des envahisseurs de toutes les races du

nord, passèrent par le cheminfatal, qui d'ailleurs n'est point barré

dans sa partie septentrionale. En celle région i\u Caucase, dite aujour-

d'hui le Daghestan ou u Pays des Montagnes », entre la pointe d'.Ap

eheron et la vallée du Sulak, les vallées rayonnent vers l'est, le nord-

est el le nord, et c'est ainsi (pie successivement purent se glisser vers

l'intérieur du massif des multitudes du ces fugitifs et conquérants

qui, avec les immigrants du versant méridional, nu pressent eu une

si élonnaiile Babel de nations hétérogènes.

i. D'Olissou,Vtiyfiyi!d'Abuuel Cattiin,
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Toute la partie occidentale du Caucase comprise entre lu Duriul

et le Bosphore cimmérien (kimméripn) présente une très grande

unité dnns ses éléments ethniques, unité qui correspond d'une ma

nière frappante nvec In simplicité de sa formation orogrnphiquc.

N°76. Valléesfermées du Caucaseoccidental.
(Voir pa^'o 171.)

Kn premier lieu, la chaîne occidentale, très régulière dans son orien-

tation vers le nord ouest, se présente réellement comme un mur

inexpugnable sur un développement d'environ a««i kilomètres, du

Kn/.bekà l'Elhruz ou Minglii-Taou; en outre, la faible épaisseur relu-

live île la chaîne ne laissant à l'intérieur qu'un petit nombrede bassins

favorables à la colonisation, les migrateurs que la lutte pour l'exis-

lence avait menés au pied du Caucase occidental ou de ses chaînons
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parallèles, soi! nu nord, soit au sud. devaient s'nrréler dans leur

marche ou se replier latéralement ilans la direction do la nier. La

montagne ne leur offrait dans relie partie de son nitHe qu'un petit
nombre de brèches transversales iuvitunl les voyageurs si l'ascension;
les murs parallèles qui se succèdent du nord nu sud sont très difficiles

à franchir, les plus bus ù cause de leurs roches abruptes et de leurs

foriMs continues et presque impénétrables, les plus hauts à cause de

leurs neiges. Quant à tenter un voyage circulaire pour contourner de

l'un ù t'autre versant l'extrémité du Caucase occidental, il eut été

presque chimérique de l'entreprendre, car sur la rive méridionale, les

promontoires, tous faciles à défendre par un petit nombre d'hommes,

plongent par centaines dans les (lots de la mer Noire. Il y a deux

mille années, nui; urmée tic travailleurs, sous les ordres de Mithri-

dnte, s'installa sur ce littoral pour y tracer une route en corniche

comme cette qui suit le rivage de la Méditerranée entre [Nice et la

Spezia c'était le seul moyen d'unir les deux moitiés de son immense

empire, au nord et au sud du Pont Eimn mais cette route n'eut son

effet que pendant un petit nombre de décades, car les empereurs de

Home, ni ceux de Byzance, ne prirent aucun souci de l'entretenir; les

Musses ne la rétablirent qu'après un abandon de vingt siècles.
Au massif de montagnes, un dans sa formation, correspond une

population une par ses origines, ses mirurs et son histoire, mais

que le cantonnement en petits groupes a puissamment diftëïeneiée. A

l'exception des Svanes du haut bassin de l'Ingur et des Karatchaï,
« gens du Torrent Noir », des vallées septentrionales voisines de

l'KIbniz, tous les habitants des montagnes de l'ouest appartenaient t

au groupe des nations plus ou moins mélangées que l'on désignait

jadis sous le nom générique de Tcherkesses ou Circassiens. Il est vrai

que les Kabardcs (kabardin, Kabcrtaï) de l'est, les Adighé du nord-

ouest, les Ahay.esou Abkliay.esdu versant méridional présentent entre

eux de notables différences provenant du sol, du climat et des rela-

tions de commerce, mais ils constituaient un groupe ethnique parfai-
tement rcconnuissnblc. Telle était, d'une manière générale, la distribu-

tion des peuples dans le Caucase avant l'arrivée des Russes, et l'on

peut dire en toute certitude qu'à l'époque antéhistorique, les conditions

du milieu, analogues à celles de nos jours, déterminaient un groupe-
ment de même nature chez, les rares habitants.
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Quelle! que fut l'origine de lello ou telle tribu des montagnes, la *>

nature de I» contrée condamnait la plupart des indigènes à une exis-

tence entièrement isolée. Les vallées du Cnucase, n'offrant qu'une

porte du colé de lu plaine et limitées «le tous les autres par les

neiges, des glaciers inaccessibles, constituaient autant de domaines

distincts, parfois même de véritables [prisons, d'immenses chausses-

trappes dans lesquelles des peuplades so trouvaient enfermées, gardant
leur individinililé particulière. Telle vallée de la Svanélie (Souanétie,

Svanie) ou du Daghestan était un monde véritablement clos où

quelque Camille emprisonnée vivait inconnue des nations du dehors,

formant à elle seule une petite Immunité ignorant la grande huma-

nité du vaste monde, lin aucune autre légion montagneuse de L'Kuropc
et de l'Asie, on ne constate l'existence de tant de groupes humains

se distinguant nettement les nos des autres et se refusant à recon-

naître des liens de parenté pourtant incontestables. C'est que nulle

autre contrée que le Cumcuh» i\c présente en même temps et au

moine degré des caractères d'ordre plus différent, n'exerce, par la

richesse naturelle de sa dore et lu douceur de son climat, une si

grande force d'attraction, ne détient, par la forme de ses bassins ù

difficile issue, une telle puissance de fixation.

Un passage de la Giwjmphie de Slrabon, très fréquemment cité

(liv. VI, cli. u, p. 16) relate que, d'après les récits des marchands,

« trois cents peuples » se rencontraient parfois sur le marché de

Dioseurias, la Stikhum Kaloh actuelle. Le géographe grec. protes-

tant contre cette exagération, évalue cependant à soixante-dix le

nomhre des populations diverses à langues distinctes, dont les repré-

sentants échangeaient leurs denrées dans la ville des Dioscurcs ces

renseignements précis, Strubon les devait sans doute ù Motipherne,

l'oncle paternel de sa mère, qui avait été gouverneur de la Colchjde

(liv. \I, ch. ii, p. 18), et l'on peut d'autant mieux croire a leur vérité

approximative que, pour la seule Transcaucasic, le recensement de

i8gi énumère soixnntc-six peuples différents, et que ,1'on en compte

un peu plus de quatre-vingts pour l'ensemble du Caucase. Il y a donc

coïncidence, à dix-huit cents ans d'intervalle, entre le dire de SLruhon

et les relevés précis fournis de nos jours par les "etlmologislos et les

statisticiens; l'histoire témoigne que, malgré les migrations et les

déplacements, Le fonds ethnique est reste le même plusieurs peu-
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plades, tels LesSvanes. sont cantonnés immuablement dans lu cita-

delle de montngnos qu'lmbilnioiit leurs aïeux. D'ailleurs Slrahon donne

de cette prodigieuse variété des Caucasiens, une explication tout

n fait erronée, absurde plutôt « Il faudrait l'attribuer dit il, à la

vie erninlo que mènent ces peuples » c'est tout le contraire. Cette

variété provient de la semi-lcrmelure dos vallées caucasienne» dans

lesquelles les tribus sont forcément isolée» elles ne peuvent entre

mêler louis vies, et ne se connaissent que par les rencontres des mar-

chands en des lieux de foire lointains.

Ainsi divisée en domaines nombreux, la Caucasie ne pouvait

constituer un empire, un état homogène tout nu plus des pillards

descendus de la montagne dominaient- ils temporairement les popu-

lations terrorisées des plaines adjacentes, on bien des conquérants

de la cnmpugnc ouverte pénétraient-ils dans quoique vallée tri-

butaire; mais les facilités de la défense et les difficultés do l'attaque,

jointes à la presque impossibilité des transports, devaient maintenir

pendant des siècles l'équilibre premier des nombreuses petites natio-

nalités juxtaposées. C'est du dehors qu'arrivaient fatalement les

conquérants, et ils n'ont pu s'y maintenir qu'à une époque où les

plaines du nord, occupées pur une population très considérable, lui

fournissaient, par l'induBtric et la richesse, une énorme puissance

d'attaque. Os conditions n'ont été remplies que pendant le courant du

siècle dernier, (lui vit nattre la puissunce de la Russiedans ces parages.

Toutefois les cent petites nations isolées devaient trafiquer les unes

avec les mitres et de proche en proche s'établit un mouvement com-

mercial qui fut déjà considérable des les temps mythiques, ainsi que

nous le raconte la légende de la Toisoi, d'or. Les (irces naviguaient

directement vers les bouches du Phase, le Kion actuel, mais ils rece-

vaient surtout pur des intermédiaires les mcluux et autre» objets de

valeur provenant de la région du Caucase. Dans la division naturelle

du travail qui s'opère parmi les peuples, conformémentau* conditions

spéciales de leur milieu, certaines tribus se chargèrent du transport,

cl, grâce à leur métier puciliquc, nécessaire à tous, acquirent partout

le droit d'hospitalité. C'esl ainsi que l'on a de très sérieux indices

pour admettre l'existence d'un commerce établi régulièrement entre le

Caucase et les bords de la mer Baltique par l'entremise des Osses, –

peut-être aussi par celui des Ases immigrés en Scandinavie cl que des
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liens de parenté rattacheraient a la population occupant alors et occu-

punt encore les deux versants du passage du Darial1.

•Comparés ù la muraille qui se dresse obliquement entre le» deux

mer» – Pont-Kutin et Caspienne,
– les divers massifs auxquels on

donne quelquefois le nom d'Anli-Cnucase, n'ont aucune régularité

dans leur distribution et présentent, plusieurs centres de foruutlioiv et

de résistance, compliqués de cassures et de plissements qui témoignent

d'une histoire géologique très mouvementée. On peut reconnaître dans

ce dédale plusieurs alignements Je montagnes, mais nulle part de

longues «rôles continues comme li; mur caucasien. Les chaînes

ont été découpées sans ordre apparent en plusieurs fragmenta secon-

daires pur les gaves et les fleuves ici le Ition et le Tchorukh, ailleurs

l'Arase et la Kura, ù l'ouest et au sud-ouest les divers affluents de

l'Eiiphratc, au sud-est ceux du Tigre ont déblayé un cube énorme de

débris pour le distribuer en alluvions dans la mer Noire, la Caspienne

et le golfe Pcrsiquc. Ces grandioses phénomènes d'érosion eurent pour

résultat de vider la plupart des étendues d'eau qui occupaient jadis
les cavités de ces hautes terres, mais it eu reste encore un certain

nombre, grandes et petites. Moins [élevé en moyenne et de dimen-

sion plus vastes, l'Anti-Caucuse offre des pentes forcément moins

rapides que celles des monts caucasiens et par conséquent il doit

retenir ses bassins lacustres plus longtemps avant qu'ils soient vidés

par les profondes coupures des lits fluviaux.

Les monts Arméniens qui dressent leurs escarpements jau sud des

campagnes transcaucasiennes, reposent sur une base uniforme d'envi-

ron 2000 mètres, diversement érodée par les torrents. Plusieurs massifs

commandent cà et lu le socle du pluteuu désert ou les profondes vallées

découpées à leur base. De la percée de l'Iiuphrale a celle de l'Araxc et

de la plaine de la Kurn au versant des monts tournes vers le Tigre, le

voyageur parcourt une contrée inégale où. sur des espaces de centaines

de kilomètres en longueur, il voit de toutes parts un cercle d'horizon

dentelé de montagnes. Ues géants comme le volcan Alagoz ou Mont

Bigarré » et comme le Masis, plus connu dans tout le monde occi-

dental sous le nom d'Ararat, dominent ce chaos apparent, mais nulle

1. Champoaux,Sciencesociale.– ViviendoSt-Marlin,Recherchaisur les Popu-
lationsprimitivesdu Caucase.
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part de manière à limiter complètement un domaine géographique «ans

issue facile vers l'extérieur. Le pays présente partout des obstacles, (|uc

partout aussi on pou! franchir ou tourner. De là quolipio chose tic

vague ou d'imprécis dans l'aspect de la contrée on ne suit quel

nom lui donner parce qu'elle n'a pas de limites naturelles et que de

tous les côtés elle se termine pur des zones de transition. A l'ouest,

ta ligne de séparation entre l'Asie Mineure et l'Anti-Caucase est

marquée, beaucoup moins par le cours du haut Eiipliratc ou Kara-sn,

« l'Knu Noire », que par la dépression générale de la contrée tout le

long du méridien qui continue nu nord la partie la plus occidentale

île la vallée du Ileuvc.

A proximité du golfe d'Alexandrette, lu plaine où se trouvent de

nos jours Biredjik et Marnch se continue nu nord vers la courbe très

iillongée de la côte sud-orientale du Pont-Kuxin par des plateaux

relativement faciles d'accès l'ensemble de la région constitue une

coupure assez nclle de l'une à l'autre mer et peut dire considérée

comme formant In racine de la péninsule d'Anatolic. Cependant un

écran de montagnes musqué au sud cette contrée de transition entre

l'Arménie et l'Asie Mineure, et rKiiphrulc lui-même, plusieurs de ses

affluents, enfin le Djiliun coulant vers la Méditerranée, ont à traverser

cette barrière pur d'âpres défilés. Au nord. sur le versant de la

mer Noire, d'autres gorges étroites où grondent les rivières corres-

pondent à celles de l'irréguliere série des remparts méridionaux.

Dans leurs liantes vallées, les diverses branches maîtresses de

t'Eitphnite font partie d'une aire géographique tout ù fait différente de

«elle des plaines d'en bas. L'unité apparente donnée par l'écoulement

des eaux entre les régions montagneuses des gaves supérieurs et le

cours sinueux des Neuves proprement dits est purement illusoire. La

direction même que prennent les deux rivières Mulirad-su et Kara-su

pour former le liant Kuphrutc est cette de l'orient à l'occident, et se

rattache historiquement bouucoup plus à la vulléc de l'ancien llalys

de Cuppudoce, le moderne KJzil Irmuk, qu'à celle des fleuves de la

^Mésopotamie. Dans les régions septentrionales, le mouvement des

nations se faisait de l'est à l'ouest, de l'Arménie vers l'Asie Mineure

ou inversement, tandis qu'au sud le va-et-vient des hommes avait lieu

dans un sens perpendiculaire, du nord au sud, dans les émigrations,

et du sud au nord dans les marches d'invasion et de conquête.
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L'appellation d'Arménie sous laquelle le paya qui fuit face au

N°77.Racinede la péninsule d'Anatolie.

Caucase est souvent désigné, d'après ses habitants les plus civilisés.
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ne présente une certaine valeur qu'an point de vue purement ethnolo-

gique, et (railleurs, môme avant les massacres, peu nombreux étaient

les districts où les représentants de cette nation se trouvaient en

majorité; très souvent les Arméniens ont dû se déplacer en diverses

directions sntis la pression des peuples voisins. Même tes noms locaux

ont fréquemment changé. Le nom d'Ararat, aujourd'hui exclusivement

appliqué à lu grande montagne du Masis, avait autrefois une significa-

tion beaucoup plus ample. Sous la forme assyrienne L'rnrtuou Arurtu,

ce terme désignait constamment la partie nord-orientale de l'Arménie,

surtout la plaine de l'Al'a \c pour saint Jérôme encore, l'Aru rut était,

non le volcan superbe, mais la vaste campagne fertile s'étendant vers

la Caspienne. En un mot, l'Ani rut était le pays des Alarodiena (ou

Ai'itriiticns) iTieutiouiié.spar Hérodote1.

D'autre part, le nom » Arménie >>parait avoir été anciennement

donné à la partie sud-occidentale de la contrée ainsi dénommée de

nos jours Hérodote ne connaît d'Arméniens que sur le haut liuphrate,

près de la Phrygie cl dans les montagnes où le llalys prend sa source".

La migration de ce groupe humain se lit donc dans la direction de

l'occident à l'orient et finit par aboutir h la vallée de l'Aruxe1.C'est

vers le début de la dynastie des Akhéinénides que des Arméniens

ou llakaïnes – «Asenniens » – auraient peuplé les alentours du massif

de l'Ararut, devenu le centre géographique do leur domaine. Inn

souvenir de l'ancien séjour se trouve dans le nom d'Aehkenaz, antique

appellation des Phrygiens. D'après un très grand nombre de philo-

logues, la mer connue jadis sous les noms de Pontos Axenos ou

Axcinos aurait été ainsi désignée à cause des Asenniens de ses rivages

plus lard, les marins grecs auraient modifié ce mot pour lui donner

dans leur langue un sens de bon augure.

Il suffit de comparer les massifs irréguliers de l'Anli-Caucnsc et des

monts dits vaguement Tuurus arménien avec lu longue chaîne du

Caucase, étroite, difficilement abordable, pour comprendre combien le

mouvement de l'histoire devait [être diu°ércut jduns les deux régions:

les monts et |les |plateuux du district méridional, coupés de routes

1. LivreIII, 9i; Fr.Lenorinant,LesOriginesdel'Histoire,tomeII, pp.2,3ot'suiv.
– 2. LivreI, 72,194;VII, 73. – 3. Moïsedejlîhorènc Fr. Leaormaul,Les Ori-

ginesde l'Histoire,tomeII, pp. 372et suiv.
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truversières, sont beaucoup plu» faciles ù franchir que le formidable

rempart septentrional qui burrait la roule aux peuples en marche.

Les terres hautes de l'Arménie dont lu partie lit plus massive et

N»78. Reliefdes monted'Arménie.

lu plus unie (ait directement face au Caucase et profile ses chaînes

purallèles ou ramifiées entre le plateau de l'Iran et le cours supérieur

de l'Euphratc – ne peuvent iMre considérées comme un corps

péogruphiqijc ayant un caractère réel d'unité, mais on' comprend

bien qu'une nation dominant par le nombre, par la force ou par
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la valeur relative de su civilisation ait tenté cl' y former un empire,

môme un empire conquérant, et de subjuguer les popiitations des

plaines
environnantes,

(.'('pendant il faut constater aussi que celle

région est
attaquable

sur tous le»
points de sa vaste circonférence de

toutes parts s'ouvrent de» brèches dans le mur de ta citadelle.

Ainsi les populations enfermées du us les bassins de In Kuru et du

lliou, c'est-u-dire ditns la large uveniie transenuensienne, pouvaient

sur plusieurs points chercher une issue pour ou pour

l'excédent de leurs jeunes hommes, lue première porte facile leur

était ouverte au sud par la vallée de l'Araxe; ceu\ qui lu remonliiienl,

assez nombreux et assez vaillants pour en refouler les aborigènes, con-

tournaient toute lu moitié orientale du l'Anli Ciiucaseet pénétraient .sans

escalade jusqu'au merveilleux jardin il'Krivau, entre les deux bassin»

de l'Alago/. et du Masis, où ils pouvaient choisir, vers les cent sources

de l'Etipbrate, le passage (lui leur paraissait le moins haut et le moins

défendu. Pour les habitants des campagnes trnnscaucnsicnnes qui se
r

trouvent vers le centre de l'isthme, le chemin d'attaque le plus favo-

rable était celui qu'emprunte inaiiitenitnl la roule carrossable, pur le col

de Delijan et Isi rive occidentale du fîok-lchaï; arrives sur ces hauteurs,

ils pouvaient soit descendre dans lit plaine d'Krivan, soit gagner à

t'ouest la région de partage des pentes, dont les Russes modernes ont

pris soin de s'emparer pour en utiliser à leur profil les points strate- s

giques là s'élèvent les citadelles de Kars et d'Alexandropol. La haute

vallée tle la Ktira ouïe un quatrième passage, et, le littoral (le la
1

mer Noire, dans le Ln/.istiin, d'iiulrcs peuples gagnaient les sentiers
l'

qui rayonnent sur les pâturages autour du bassin du Tchorukh.

> La facilité relative d'accès que présentaient mix peuples migrateurs

les monts de l'Anti-Caucase el du Taurus explique les guerres inecs- >

saules qui ont sévi dans ces contrées et les déplacements nombreux de i

populations qui s'y sont produits. Les habitants, pressés de divers côtés, |

mélangés, fragmentés, sont en conséquence limités d'une manière

beaucoup moins précise que leurs voisins du Caucase; les terri-

toires d'habitation ont changé beaucoup plus souvent; des migrations

ont eu lieu dans tous tes sens; les langues, les races, les traditions

se sont mélangées de prétendus Turcs sont d'origine grecque,
des Juifs ou Kurdes se disent Arméniens. Les Kurdes sont d'ailleurs

ceux qui, depuis les origines de l'histoire, paraissent avoir le mieux
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tftinlt? tour type. et cela se comprend, car ils iiabitout les districts

montagneux les plus élevés et les plus abrupts les envahisseurs

cherchant des chemins faciles pour aller à leurs conquêtes se sont

N°79. Routesde l'Antl-Caucase.

écartés prudemment
des escarpements arides et des vallées supérieures

souvent obstruées par
les neiges.

la diversité des races de l'Anti-Caucasc et du Taurus correspond

celle des religions, et le motif de cette grande variété do cultes se

retrouve dans les conditions géographiques du milicu, non point.
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comme on aimait à le répéter autrefois, dans les u mystérieux décrets

do la Providence ».• Les montagnes bordières de l'Asie Mineure sont

situées vers le centre de gravité des contrées où naquirent le muz-

déïsme, le judaïsme, le christianisme, et le conflit de ces diverses

croyances, de ces forces enfermées dans une même arène, devait néces-

sairement produire des religion mixtes, notamment celles qui, sous

diverses formes, reçurent le nom générique de « giiosticismo ». Puis

tous ces ouïtes furent coiulumnés ù de nouvelles évolutions, lorsque

l'Islam cul h son tour apparu sur la scène de l'Asie antérieure et médi-

terranéenne. Ce sont là des phénomènes qui se rattachent au domaine

de in mécanique sociale et se conforment ù ses lois.

Les Arméniens, épars sur les pentes des monts et dans les liantes

vallées autour de l'Arnrat, ne trouvèrent jamais dans leurs pays natals

de ressources sullisantcs pour leur entretien: comme tant d'autres

peuples montagnards, ils devaient aller gagner leur vie en des contrées

étrangères; mais ce qui les distinguait d'autres migrateurs, c'est que

l'élément intellectuel était fortement représenté chez eux. In fait géo-

graphique important explique en grande partie ce privilège des llaïka

lies. Leur patrie, comparée à celle des Kurdes dont le territoire s'entre-

imMeaa leur comme des lils divers dans un tapis, consiste surtout eu

terrasses largement aérées, en vastes campagnes bordant des rivages

lacustres ou remplissant le fond de bassins jadis inondés, tandis que,

dans le voisinage immédiat, dos massifs abrupts de montagnes, coupés

de défilés, de gorges dillicilcs, donnent asile à des bergers, vivant là-

haut, (huis les neiges, d'une existence Apreet périlleuse. Le contraste

de la nature se présente sur mille points dans toute cette région tour-

mentée, et une opposition correspondante se montre dans les mœurs

et les qualités héréditaires des populations respectives. Grâce au milieu,

les unes se mirent surtout à l'agriculture, associée ù un commerce

d'émigration périodique, tes autres s'en tinrent à l'élève des troupeaux,

complétée, en temps et lieu, par des expéditions de brigandage.

Quoi qu'il en soit, les habitants de l'Anti- Caucase n'eurent pas

fréquemment lo bonheur de se maintenir indépendants, munie durant

l'existence du royaume dit de Van tel ou tel ensemble de vallées

ne pouvait constituer un groupe autonome qu'aux époques pendant

lesquelles de grands empires envahissants ne s'étaient pas constitués

au midi. Nous ne connaissons du reste l'histoire de la région monta-
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LE LAC Kï LA CITADELLE DE VAN (Voir pago 18?)

Dgaaindo G. [loin, d'tiprâi unephologrnplno.

gueuse qui s'étend du lac de Van au lac d'Urrniah, c'est-à-dire du

pays d'Urarlu – identique à l'A nuit t des Hébreux que par les

annales assyriennes, car l'nrl de récriture, enseigné par les scribes

ninivilcs, mais appliqué à un idiome sans rapport avec l'assyrien,

ne pénétra dans cette contrée qu'à l'époque dWssurnaxirpal. Pendant

une période d'au moins sept cents années, commençant trente-quatre

siècles avant l'époque actuelle, l'influence des Assyriens fut prépondé-

rante en Irartu, et même, sous le roi Snrgon, la domination exercée

directement par les conquérants du sud parait avoir été acceptée sans

aucune tentative de résistance, lïlle fut. ù vrai dire, plus d'une fois

violemment troublée par des invasions kimmérieuncs et scytlies; le
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nom de ce dernier peuple se retrouve me'nte dans celui de Saeasène.

province du Haut Arme, cité par Slrohon. Quelques documents

signalent aussi des guerres entre les princes de Yun et les Héléeiis,

établi» dans la Syrie du nord1.

Sur le territoire d'Arménie appartenant actuellement à t'empire

russe, Nikolski et d'autres archéologues ont. jusqu'en l'année (%">,

SCYTUKS AII MIi9 |>K HNCKS, D'M'HKS I.K VASK DE KUL-OBA

l Ututr Jt rilrrmiiajt, à Sl-IVlcrubourg.)

découvert Yin^l-trois grandes inscriptions cunéiformes, et l'on en con

naît en tout une centaine dans l'ensemble du pays arménien qui se

prolonge au sud et ù l'est, jusque dans, l'Axcrbcldjaii; il est vrai que

toutes ne sont pas encore déchiffrées, quelques modifications des signes

assyriens rendant [la lecture de ces documents pélrograpliiques assez

dillicilc. De tnus ces monuments écrits, le plus remarquable est celui

recouvrait de ses cinq cents lignes une des purois du piédestal de

rochers 'qui porte la citadelle de Vttn, attribuée par la légende à la

fabuleuse Sémiramis il raconte les hauts faits d'un roi Argiehlis I"

qui, pendant une éclipse de la puissance assyrienne précédant le

règne de Tiglatphalazar Il (Tugultipalcsharra), poussa ses conquêtes

jusqu'à la Méditerranée syrienne. L'ordre géographique dans lequel

se succèdent ces inscriptions montre quelle c'Iait la direction des

1.A.H. Sayco,LesHétênns,Annalesdu MuséeGuimet,p. 50.
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voies historiques par lu forme même dos plateaux et «les massifs

de montagnes, elle était, pour ainsi dire, dictée d'avance, et depuis
cette époque elle n'a point changé. Lu civilisation qui prévalait
dans ces contrées à l'époque de l'influence assyrienne paraît avoir

été, îi bien de» égards, supérieure u celle des populations actuelles,

puisque des canaux d'irrigation rayaient les lianes des collines au-

dessus de toutes les vallées et que maintenant on en est réduit à des

projets pour les rétablir à grand prix. U reste encore beaucoup à faire

pour restaurer en lotir ancien étal les réseaux d'arroscmenl dans toute

L'antique Arménie; la longue sujétion du peuple l'a privé de l'énergie

nécessaire pour le bel aménagement de son domaine.

Après les Assyriens, vinrent les rois Mèdes, dont l'Arménie resta

tributaire: puis Cy rus supplanta les souverains de la Médie.pour agran-

dir encore leur empire et rattacher plus étroitement à sa puissance (a

nation des Haïkanes; enfin, lorsque la dominalion persane s'écroula,

l'Arménie partagea le destin de tonles les contrées qu'embrassait la

conquête d'Alexandre. Le pays de l'Ararat faisait désormais partie du

monde assujetti à l'occident.
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Il ne peut être encore question de dresser un tableau chrono-

logique des laits relatifs à la Potamie. Nous ne disposons encore, par
suite des fouilles récentes, que ((os noms de quelque» souverains et

mémo en beaucoup de eu» ta domination de ceux-ci ne s 'étendait-elle

pus au délit des murs de leurs citt«g Nippur, Agade, Kieli, Larsum,

Lr, sans purler do Suse et de liubylone. Aussi nous bornons-nous à

relever les noms les plus familiers, ceux qui sont inscrits sur le socle

des statues do nos musées.

Un premier cycle est fourni pur les fouilles de Nippur. Les noms

dfi Mullil, de Lugal, d'Knsugna sont vieux de Nooo ans, mais ils dési-

gnent peuUHre des Ik'tions mythologiques.

A une époque éloignée de nous de cinquante-six à soixante siècles,

on peut citer Charginu et sou (ils \arain-$|n, roi d'Agade, (Jrbagii et

Dungi, vois d'il1, Gudeu, leur vassal, seigneur de Sirpulu, Khuinbubu

et Karilni'Cha-Chucliinnk, rois de Suse.

Kluunmuiabi (llammurabi), roi du l!uby|onc, étendit sa domina-

tion sur toute la Clialdée, il y a 'Mj'hiuns environ.

Quelques siècles plus tard régnait en Mésopotamie une dynastie,

d'origine inconnue, dite cassite. Un des derniers représentants de ces

rois, Kurigalnu, vivait trente et un siècles avant nous. Bientôt après,
sous le regno de Tiigullipalcsiiurra Il (voir page 36o), commence l'ère

des incursions assyriennes dans la liasse Chairiée, où deviennent rares

les rois indépendants.

Des travaux de Piuches, relevons les noms des quelques-uns des

souverains do Halnlone, desquels le dernier fut détrôné par Katos,
Iloi des Hois

fvro «t«> NabonossarOlympiades Krovulgaire

Nabu naiir 'Nnliiinnssar: 0, 14 i\), 43 – 717. – ~:).'i
Mnriluk liali dinnn 2ri, 38 55, Ii7 – T*t| 70.»
S.im.issii inukin 80, KJO NUI, 1211 – <>ii7. – t).

NiihLiap.il uuui-(X.ilio])olass.ii-j 122, 14'< lftl,1 172 – IW:>,– liili
Naliu kuilu russur (N.ibuchudunnsur). 14S, 1W> 172,>['>r) – «11, – Ml1
Amil ninnluk (w;, iKK 215, •>[;î – Siil, S50
Niibii naiii.1 mi, 2HI >>'), -ï.w – :& :n$



L'origine de le civilisation est double dans le

paya des fleuves; Il faut la chercher à la
fois dans l'agriculture et dans le commerce.

CHAPITREIII

a

CIRQUEPOTAMIEN VOIES HISTORIQUES CIVILISATIONTOURANIENNE

ARRIVÉEDESSÉMITES PARADISTERRESTRE,MONTSSACRÉS

NAVIOATION,LÉGENDEDUDÉLUOE– CAJNETABEL AGRICULTURE,

INDUSTRIE,CONSTRUCTIONS,ASTRONOMIE.ÉCRITURE

VILLESET EMPIRESCHALDÉENSETASSYRIENS.

Au sud des brusques escarpements du liant pays d'Arménie, tes

traits géographiques du territoire dans lequel se déroulent tes courants

du Tigre et de l'Euphralc déterminèrent le cours de son histoire. A I»

vue du cirque immense entouré de monts en gradins et perce de larges

portes pur lesquelles tes immigrants ont pu arriver en foule, on com-

prend qu'en celte nrène ont du s'accomplir de grandes choses. D'abord
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c'est là que vient aboulie, par l'un nu l'autre chemin de la Perse, cette

voie majeure des nations qui longe tu base cl it diaphragmeasiatique

pour se bifurquer sur le plulcini d'Iran, d'un coté ver.» l'Azerbcïdjan, de

t'autre vers lluiiiudtm et le pied do l'Elvend. Lo premier passage per-

met de descendre ù travers le pays des Kurde» pour gtigner lu plaine

au confluent du grand Zab et du Tigre; le deuxième, de beaucoup le

plus fameux dan» l'histoire, [lassant par Uisiituu et le eut du Zagrog.

atteint le cœur même de la Mésopotamie dans sa partie In plus fertile

et la plus populeuse. Puis, un sud, s'ouvrent d'autres portes, celles

qui descendent de la Perse proprement dite vers la Kerklia, le Kumii

et le district où tes fleuves jumeaux s'unissent eu un même courant.

Au nord-ouest du cirque, deux voies majeures, suivies par tes

nations, font communiquer la Mésopotamie avec l'Asie Mineure et.

médiatcmciit. avec tout le monde européen. Franchissant lo seuil

des montagnes bordières, l'une aboutit à la grande plaine, jadis

lacustre, où le Tokina-su vient rejoindre l'Kuphratc; c'est la principale

étape médiane entre Bagdadet Constantinople l'autre est la route

qui, traversant IKuphrate à son coude le plus occidental, pointe dans

ta direction de la brèche du Tau rus connue spécialement du nom

de « Porte ('•iliciennc ».
·

Enfin, tes hauteurs du littoral méditerranéen, sur toute la côte

de Palestine et de Syrie, qui d'ailleurs ne présentent nulle part de

saillies infranchissables, sont coupées de distance en distance par

des cols ouverts sur des escales rattachant tout le rivage de la

nier au bassin des fleuves jumeaux, le Tigre cl L'Huphrate. Ainsi, le

grand umpliiténtro d'entre Liban, Tu uni et Zagros pouvait ôlie visilé

facilement, et le fut en effet, par des gens de tout climat, de toute

race. de toute langue, de toute civilisation. Une seule mer, la longue

manche dans laquelle se déverse les deux fleuves réunis, baigne direc-

tement les plages du cirque de Mésopotamie, mais a distance d'autres

mers avoisincul cette région, apportant aussi leur tribut de marchan-

dises, de voyageurs et d'idées. A ce point de vue. nous avons déjà

constate que l'Asie antérieure, à l'ouest de la Perse, oeeu|>c une posi-

tion géographique sans égale.

dépendant la plaine cuphraliqiic se divise en deux parties bien dis-

tinctes, lune qui fut vivante et bien vivante, ta Mésopotamie propre-

ment dite, et l'autre que l'on pcut qualifier de morte, parce qu'elle est
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occupée pur des laves, dp» rochers et des subies uiiiles: clin ne donne

asile qu'à «les Bédouins nomades se déplaeunl rapidement d"un lie» à

N°80.Cirquepotamien.

l'autrc pour faire brouter à leurs troupeaux l'herbe maigre des fonds ou

les feuilles des arbustes épais. La ligne médiane qui sépare les deux

moitiés du cirque est le cours de L'fiuplirate, tracé obliquement de son

méandre occidental vers le golfe Pci-triquc.Celle limite du désert devait
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tUre en môme temps la grande voie de trafic entre la mer des Imles et

la Méditerranée dès tes origines de la civilisation, c'est sons doute

par li»que se firent tes échanges de l'or, des perles, des diamants, des

étoffes de colon et de soie avec tes denrées de l'occident.

L'Etiphrnte, continuant directement l'axe du golfe Persique ver» le

golfe d'Issos, était une voie nulurcllo' plus utile et mieux située

qu'une autre route toute faite, ia valldo du Nil. Cependant cette der-

îHTC presque parallèle à lu nier Rouge dans la moitié inférieure de

son cours, et communiquant avec ce golfe allongé par un certain

nombre de routes latérales d'un accès facile, devait acquérir également

une importance capitule dans le trafic de monde à monde et, par con-

séquent, une concurrence très âpre et très ardente naquit certainement

entre les empires riverains des deux fleuves. Les modernes sont assez

tentés de croire que tes guerres de rivalité commerciale sont d'origine

récente, et que d'hier seulement tes puissances se disputent tes marchés

lointains. Mais ceci est un exemple mémorable du contraire. Les Sésos-

tris, tes Assurbanipul et les Kambyse étaient les représentants couron-

nés de la banque et des monopoles de l'épnque comme le furent dans

l'Inde, au siècle dernier, les Dupleix et les Clive, comme le sont. en

ce siècle, tes puissances copartageantes île l'Afrique.

Sur les deux grandes voies naturelles du Tigre et de l'Huphralc,

quelques points étaient désignés par la nature pour devenir des tion

historiques par excellence. Tels sont les passages du Tigre, près du

confluent du grand Zab et de l'emplacement où s'élevait autrefois la

filé de .Nitiivo,non loin des campagnes où se livrèrent tant de batailles,

entre autres celle d'Arbelles, qui donna l'empire perse aux Macédo-

niens. Telle est aussi la région des fleuves jumeaux, où tes cou-

rants se rapprochent et où vient aboutir la large vallée de la Diyaluli.

En cet endroit où tes deux lignes vitales sont on contact, pour ainsi

«lire, et ou les canaux s'enlreiruMenl eu un labyrinthe immense, se

trouvent les ruines de l'antique Babylone, celles de Séleucie, capitale

des successeurs d'Alexandre, de Ctcsiphon, résidence de la dynastie

perse des Sassanides, et la ville actuelle de Itagdad. Là est le vrai

centre de gravité de toute lu Mésopotamie. On peut reconnaître aussi

d'un regard quels furent les points vitaux de l'iùiiphratc moyen. Là

(Miimnciiçuiciil les chemins entre le fleuve et la Méditerranée où cosse

le désert.
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f,o golfe l'ersirpie, prolongement de ta vallée du Tiffie Kuplnute,

s'ouvre merveilleusement vers l'océan Indien comme une ratio in-

térieure, les malolol» aux voyages sur lit grmule mer. Déjà

N°81. Déserts à l'ouestde la Mésopotamie.

k's Chalilécns doiiiiniciit à n; {,'olle le nom de « Ileuve » Nilr Mur-

/Yj/i/Ce; fut un iivniilugc capilal pour le développementde la civilisation

babylonienne, car celte mer presque fermée possédait dans ses archi-

pels, et à l'abri de se» Iles colières, des lieux d'ancrage favorables,

1. AlfredLoisy,Les Mythesbabyloniens,p. 189.
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offrant aux bateliers du fleuve comme une sorte d'extension de les

tuuiio, et aux marin» proprement dits, comme un parvis. uno anti-

chambre do rOcdiin. Ainsi, gv\co il la mer, grâce aux fleuves qui s'y

déversent, l'aire géographique du monde que connaissaient les hommes

civilisés devait déjà ôtre considérable au commencement de l'histoire

cluildéonne. La nomenclature des noms de pays gravés sur le socle

des statues de Sirpula nous révèle l'étendue des contrées d'où les vais-

seaux importaient les matériau* de toute espèce, métaux, bois et

pierres, pour ta construction et l'embellissement de lu ville l'Egypte

à l'occident, le plateau d'Éluin à l'orient, étaient bien connus des mar-

chands de celle région, il y a près do 5o siècles1. Il est probable

qu'à l'est, l'aire d'extension babylonienne s'étendait beaucoup au

delà des limites où s'arrôta plus tard la connaissance des Grecs et

des Romains. Un texte assyrien, auquel Oppert donne une antiquité

de vingt-huit ou vingt-neuf siècles, nous montre les marchands du roi

de Niiiivc péchant des perles dans la mer des Moussons et l'ambre

jaune dans les mers où la Polaire est au faite du ciel1. Et cependant

l'empire d'Assyrie, situé dans l'intérieur des terres, n'avait rien pu

ajouter au savoir géographique des Ghaldéens vivant à proximité des

ports du golfe Pursi que. Au contraire, lu domination îles souverains

d'Assur correspondant à une période de grande régression intellec-

tuelle et morale, il est probable qu'entre les deux époques l'horizon

mondial s'était rétréci.

Dans son ensemble, le bassin des deux fleuves, en dehors de lu

région des montagnes, a la forme d'un immense amphithéâtre vos

lequel se dirigent de toutes parts des voies convergentes. Par consé-

quent, un grand mouvement d'immigration se porte de tous les

alentours vers la grande campagne chaque vallée déverse le trop-plein

de ses habitants en suivant lo cours de la rivière; tous les types se

trouvent représentés dans les villes où se mélangent les populations.

Ainsi la plaine se peuple de proche cet proche, ici par des pasteurs

cheminant avec leurs troupeaux dans les régions herbeuses, là par des

agriculteurs utilisant directement l'eau fluviale pour l'irrigation de

leurs champs. Toutefois, certaines parties de la contrée basse que par-

1. LéonHeuzoy,Découvertesen Chaldéepar E.deSarzec,f.130.– i.RecueildesTra-

vauxrelatilsà la Philologieetà l'Archéologieégyptienneset assyriennes,pp.33et suiv.
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courent le Tigre cl riùiphrnte (lurent rester longtemps inaccessibles

au v immigrationsdu pourtour ce sont les terres alluviales où l'eau

s'épandail eu lues et marécages einplis de roseaux, entourés d'une

végétation touffue. Les lièvres s'ajoutaient aux difficultés du sol pour

N"82. Modesd'existencejuxtaposés,

Kovkït.ruiiiiiirrci' m.iriiiiiio. •xpnrtaiion.

liASSOIlA.l'OllUIlCI'COlllivhl cl ]KllllllTili>'«.

Kao. MollAM.MKiiAli,cuniinorco lluvial et

nifirtlinii:.

CulllIlI('r, nU'¡a¡ ci

Nki'I'd, ilésfii salilniiik'US.

Aupieddesiiiuiuagnes,ri'-gioiil"i|^ri<ilturt; ruiiii'-i>parInilostrurtinn»!« canaux
etlivréepri-srjiteienvnùi'i'à lavu'uifi|f;»tiirc-.

défendre les approches de ces étendues partiellement inondées qui de-

vinrent les terres les plus fécondes de la merveilleuseChiddée.Il fiillul

toute une longue succession de siècles pour que ce prodigieux travail

d'appropriation du sol de la Mésopotamie fût accompli mais lorsque

les premières lueurs de l'histoire se lèvent sur ce pays, il était déjà

Aiu>-Ki.mtAN, payaflosOuarii.
'Ai.iiria, rnllui'cs pi lr;il]s]iinii;iiife.

I'latkai"ii'Iraxii:. c u11ui'c s cl jai'iliiliif;i'.
p.ivuis "'t l'uses,
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transformé en jardins de culture par le travail de l'homme. Une des

plus anciennes inscriptions connues, datant de près de soixante siècles,

donne il lu Hahyluuie do cette époque te nom de (vengi « pays des

canauxel <ies roselières ». Le mérite de cette mise en culture de

terres devenues fumeuses par leur fécondité appartient probablement

nux diverses race» descendues des plateaux et des vallées de l'amphi-

théâtre; niais, parmi les élément!) ethniques d'origine diverse qui

collaborèrent un développement de la civilisation dans la basse

Mésopotamie, tes plus utiles, d'après le témoignage des inscriptions,

ne furent pns ceux à la race ou à ta langue desquelles prétendent los

Aryens vrais ou supposés de l'Kurope on ne peut attribuer des

tribus d'idiome indo-européen le grand rôle dans le bassin méridional

des deux fleuves.

Les assyriologui's, influencés pur l'impression première qui donne

toujours le rang suprême au type aryen, furent très étonnés de leur

découverte. lis reconnurent avec stupeur clans les plus anciennes

inscriptions cunéiformes lu reproduction d'une langue qui ne paraît

avoir aucun des caractères de l'iranien ni du sémitique: elle semblait

à quelques-uns d'entre jeux apparentée d'une façon étroite aux idiomes

touraniens, tels que les divers dialectes de l'Oural et de 1'Allnï. Le

langage ligure, par ces premiers signes est du type agglutinant, sans

flexions, et correspond dans son ensemble à un mode de parler tout

à fait différent do celui îles habitants qui immigrèrent plus tard en

Mésopotamie. Les sons gutturaux, qui prennent une si grande place

dans le parler des Sémites, y manquent complètement et les sifflantes

y sont rares. Knfin ce qui montre d'une façon évidente l'origine tourn-

nienne de cette écriture, c'est que, d'après- Oppert, les formes élémen-

taires des i(So premiers signes figuratifs connus rappellent des Cires ou

des objet» appartenant à un climat différent de celui de la Chaldée;

elles pruw'iiaienl d'une contrée où la faune et la flore présentaient un

aspect plus boréal, où il n'y avait ni lions ni léopards, mais des ours el

des loups, où l'on ne connaissait pas le i-h;une;ui à bosse unique, mais

bien le chameau à double bosse, où les plantes cultivées caractéristi-

ques n'étaient point le palmier ni la vigne, mais les conifères. La

patrie de cette langue et de cette écriture rnésopolauiieunc, venues par

1. J. P. Putcrs. Xippur.Expéditionîle l'L'iiiversiléde Ponnsylvania,1890
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D'upi'ta une pliolotrapbk- du J. da Morgan
[Mission urcMuloijiitio on l'unu).

la voie de la Susiane, doit être recherchée clans l'iîlam. De nombreux

savants (Wuhrmund, Dieulufoy, J. de Morgan) ont pensé trouver dans

celle région dos hommes du type négrito; d'autres (.Y.Bloch) voient

dans l'habitant qui précéda le Sémite en Chaldée, un homme de type
noir venu du sud, mais n'appartenant pas à la race nègre.

Ce peuple d'Orient, groupe de migrateurs, qui dut ses progrès,
devenus les noires, il des étapes successives à travers un milieu chan-

geant, toujours heureusement modifié par le travail, ne nous a pas

légué son nom d'une façon précise, mais sa grande «xuivrcest là, c'est

Ic fond même de notre civilisation. Les anciens rois d'Lr, dans la

basse Chaldée, célébrant leur gloire sur les monuments primitifs,
se désignaient comme les u souverains de Sumir et d'Akknd »; ainsi

que la plupart des écrivains l'interprètent, ces deux noms s'appli-

quaient aux « gens de la plaine » et aux « gens de la montagne »,
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– d'autres savmils déchilVreurs (tes signes cunéiformes lisent e gens

du sud » ol h gens du iionl » – mais ù l'époque où ces pi-oinicifs

iiisiM'iplinnsfurent gravées sur lu brique, tes montagnards mi Akka-

diens avaient ilrjù terminé tour mouvement d'émigration vers la

plaine ils vivaient à coté, surtout au nord, des Sumiricns ou

Sumériens, dans les campagnes baignées par les deux grands lieu vos.

[/un el l'autre peuple paraissent avoir parlé des langue» do mé'nie

origine, et leur rôle était prépondérant en comparaison dos {{eus

d'autre race, des Sémites par exemple, qui habitaient alors lit contrée.

C'est (Inné eux. les Akkadiens, pour les embrasser sous un seul nom,

<|iie nous devons regarder connue no; aneèlres spirituels pour les

acquisition* du savoir (put se succédèrent; dans les campagnes de la

Mésopotamiecl »e transmirent d'un côté à la vallée du Nil (Maspem,

Iloinmel. etc.) et de l'autre au\ vallées du Iloang el du Yunglze (Ter-

milQUE UAIIYI.OMKNNK AVKC I.VSCIUPTION GIIAVKI-:

sens de « lit iluvial ». Le mot désignant le Tigre, Iddigla, transformé

par Ics Assyriens en Diktat, qu'on retrouve encore do nos jours dans

le Dijeil, canal d'irrigation, et par les Israélites en llid-dcgcl, avait

dans la langue akkadienne une signification analogue'. Mais, quel

1. Fried.Delitzsch,Wolag das Parodies,pp. 169,171;Fr. Lcnormant,Les'f)ri-

ginesdel'Histoire,toni. II, pp.535,536.

rien de lit Cotipcrie).

LUIl témoignage

do l'ancienne hégé-

monie des Akka-

diens nous est fourni

par lu nomenclature
géographique c'est

à eux((ne l'on attri-

bue la plupart des

noms de lieux dans

ht toponymie anti-

que, el tout spécia-

lement ceux des

deux grands lleuvcs.

L'Eupli ruto n'est au

tre que le Piiiàtu.

ayant en ukkud ic
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que fut l'ascendant intcllcctui-1 et moral de ces premiers cilivisés,

devenus par cela même civilisateurs, ils devaient constituer la mino-

rité numérique dans la population du pays, ou bien ils perdirent

leur prépondérance par suite d'une immigration sémitique de plus

en plus considérable, ou bien encore ils déchurent et périrent à

cause de leurs privilèges mômes, car peu a peu on les voit dimi-

nuer et s'éteindre au milieu de l'élément sémitique envahissant. Un

nouvel apport ethnique formé par les Kaldi ou Chaldéens, – les Kas-

dini de la Bible, – s'ajoute, grossissant pur degrés, aux populations

akkadiennes et sumériennes, et finit par exercer une asscz grande

influence pour substituer son nom à celui de ses prédécesseurs. On

ne sait quelle est l'origine de cet élément national. Peut-être même uc

fut-ce qu'une classe aristocratique séparée de la masse des sujets;

mais on croit plutôt qu'il se composa de voyageurs venus pour

la plupart de l'Arabie orientale. Arrivant en groupes pressés, à
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JH.I p.™ ijuuiri! mine ans avant tes temps actuels, ils fondèrent
un grand nombre de principautés dans la pnrlîo méridionale do la

Mésopotamie, puis devinrent les mattres dans la Babylonie propre-
ment dite'. Sémite», comme d'autres immigrants venus du nord et
du nord-ouest, ils imposèrent peu à peu leur langue aux résidants de
la contrée. Lidiorno akkadien se transforma graduellement en un lan-

gage sacré, hiératique, que l'on continua d'employer dans les mystères
religieux, comme notre latin d'église, des centaines et des milliers
d'années après qu'il eut cessé d'ôtro parlé vulgairement par les habi-
tants du pays. Les formules mystiques no sont-elles pas d'autant plus
puissantes qu'elles sont incomprises? Les amulettes n'ont-elles pas d'au-
tant plus de vertu qu'on n'en devine pas les signes? L'akkad était au
moins depuis dix siècle» une langue morte qu'on l'apprenait encore
dans les séminaires de la Babylonie'. On s'en servait pour les prières,
pour la magie, pour l'astrologie; dans nos langues se maintiennent,
eu certain nombre, des mots akkadiens, de mômo que dans notre

mythologie sont restées des traces multiples de leur conception de
l'univers. Quant au nom de Chaldéens, il s'est également perpétué,
mais en dehors de son sens primitif; on l'applique historiquement
aux populations de la Mésopotamie; du temps des Romains, il
n'avait d'autre signification que celle d' « astrologue », « magicien «
maintenant on le réserve, dans un sens spécial, à une secte chré-
tienne d'origine sémitique, dont il existe quelques débris sur les

plateaux de i'Azerbeïdjau et dans les montagnes des Kurdes.
La très remarquable légende de lit confusion des langues qui se

produisit parmi les constructeurs de la Tour de Babel suffit à montrer
combien, il ces époques lointaines, d'immigrants do toute race s'étaient
réunis dans les terres riveraines du bas Euphralc; mais ces été
ments ethniques différents, soumis à l'influence prépondérante des

Sémile.s, Unirent par se « sémitiser « eu entier, ainsi que durent le
faire les Akkadiens, qui pourtant avaient joui pendant une longue
période de la domination politique et de l'initiative inlellectuelle.
Au moins depuis six mille années, les populations des bords du

Tigre, dans le pays d'As-sur, et les habitants de la Mésopotamie
septentrionale s'identifient a cette race de Sémites qui finit par

1. HugoWlnckler. Die VôlkerVorderasiens,p. 11. 2. Fr. Lenorma.lt,Les
IrenueresCivilisations,tome Il, pp. 151, 152.
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Les Hébreux tlo ce

temps étaient des pasteurs nomades et, comme ceux qui leur ont

succédé dans la région et (lui d'ailleurs appartiennent la même

race, ils faisaient de rapides incursions dans les contrées riches et

fertiles de la Potamic quand une occasion favorable se présentait.

l'époque où Ics annales clialdécnnes parlent de ces gênants voisins,

ta sémitisation des habitants était déjà faite; des tribus de langue

1. Hugo Winckler, Die Vôtker Vorclcrasiens,p. 8. 2..Même ouvrage, p. 12.

occuper en un tenant toute la contrée comprise entre le pays (l'Iran et

la Méditerranée, entre les monts d'Arménie et l'océan indien'.

Il v Il ([Uiiraiitc-cinq siècle! c'étaient spécialement des Sémites du

groupe «cananéen qui dominaient ù Itabylonc, choisie par eux comme

capitale de toute In

contrée. Les noms I

des mis ne laissent I

aucun doute à cet I

('ranl Mais avant I

les » Cananéens», I

d'autres Sémites
vinrent se heurter

contre les popula-

tions de la Mésopo-

tamie, sans avoir

fait cependant la

cnnquôfc du pays

ce furent de sim-

ples pillards, et

leurnnin.Khabiru,

dans lequel on re
connaît celui des

Hébreuxmention-
nés par la Bible

eoininc les ancôlres

des Juifs, parait
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apparentée à celle îles Kahires séliiienl établies pu maîtres et »

demeure dans le pays.

D'où|iii)vii'iiii(Mil «loin- ces peuples de Sein i|iii constituaient le

grand einpiri' «le Ninive et tic liiil)y|oii(>:>IVul-èlrc la question csl-cllc

insoluble, eu ce sons qu'on ignore si les Sémites eortstiltit'iit i-éolle-

nienl une race unique ou bien s'ils piowennenl de souches dill'é-

rentes, car rien ne permet d'affirmer que les Assyriens du liant

Tigre, par exemple, et les Arabes de la mer Itouge et de l'extrême

Anibiiî ont les moines ancêtres. Mais en tidmellitnl que le groupe
inent des nations soit au point de vue généalogique ce qu'il est

actuellement au point de vue; de la parenté des langages, on a le droit

de se demander d'où sont venus en Mésopotamie les éléments les plus

actifs de peuplement el de rénovation. D'après Sprenger, les Aruhes
seraient les Sémites par excellence et c'est de leur péninsule qu'auraient

successivement émigré, les diverses peuplades desquelles seraienl issus

Assyriens el Chaldéens, Phéniciens et Juifs il voit dans tous le.

représentants île la ruée « autant de .sédiments arabes séparés couche

après couche1 ». Itcmm, Schrader, Gescniiis, de Sa toc exposent en

d'autres termes lu mêmehypothèse.

Toutefois on peut se demander également si le frros des nations

sémitiques ne descend pas de la région des avanl-monls et peut-être
des montagnes d'Arménie au nord des plaines que parcourent les

grands lieuvos n'est -il pas naturel de chercher un centre de nativité

humaine dans un pays riche en sources, en terrains fertiles, en plan-
tes, en animaux plutôt que dans l'aride désort où l'homme a si grand

peine à soutenir son existence? Ou a même hasardé une étyinologic
du nom de Soin, d'après laquelle celle appellation serait due au pays
de Siin, partie orientale du Taurus arménien, qui est réellement habité

par des Sémites migrateurs. Celte filiation de termes n'est peut être

pas jusliliée, car l'explication ordinaire qui voit dans le nom de Sémi-

tes, commedans celui de tant d'autres peuples, l'effet d'un orgueil
collectif rie nation, est également plausible; en vertu de cette interpré-
tation, tes Sémites seraienl les gens de la « gloire' », les hommes par
excellence, brillant parmi tous les autres comme les les plus

intelligents el les plus beaux: leur nom serait identique à celui de

I. Die alleGéographieArabicas,p. 293.– 2.Cipiii'sius,Uollli'il,Fr. Lenormant,l'ic.
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<' Sliivi> » (|iii désigne également Imiter une rnot1. l'elle t|iii peuple

l'orient européen.

Quoi (|u'il eu suit do l'origine ilu nom, il i'sl lm>urorliiin c|ii<-les

It'k'CMiiIrs. les prières des Sémitespointent vers lo non! comme»patrie

N°83.Quelques Paradis, montagnesde l'arche, etc.

I. IV.Ii. Nonl.

ï. 1 1<-de Praslin, S«yrlu-lli-s.

H.l''u/.i-sMiiia,Nij >]1..11
1. MuniOini, Sctclmfii.

5. Klinn-Teiigri, Mollis CiWuatvs.
Ci, MiT'hi. lliiiiaUiva.

lii. Unilinr T:u

l'ii: d'Atlniii, Coylan.
K. Villa do los Césures, l'utagouie.
'.l. (jueUiui' pic de rAih'M'ique du

N»rd ?~r

10. Iles Purluiifaii.CiLiiiii'U'S.
H. EMurailo,N»uvclli" («roiKule.

lue 'IVifl.i12.llaflj.ir Tauii»,lacIVido.

'Lu cttftt'naHtconiplèt?li'xindwutfansdecelU'-ri.)

ilos uïou*. Le inyllie qui, do tout temps, hanle le plus les itnu^inittions,

celui du Paradis, présente aussi le»même sens pour ceux qui en i'Iii-

clicnl la genèse primitive..Naturellement, lu foule des commentateurs,

muquels un mot, un signe, interprété conformément au (le

ruxc'gùte, suflit ([(]C'l([[ie('oi.spour qu'ils en déduisent toute une

théorie, s'est acharnée sur cette légende du Paradis pour l'expliquer

de mille manières différentes. Lu carte de l'Asie représente le site du

jardin de délices aux lieux les plus divers, soit pour coinplnire à <|iieL
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que vunilé mitionulo, soit pour s'accommoder plus facilement à des

conceptions historiques ou religieuses.
0» a même suppose*que le pôle Nord pourrait bien être le véritable

emplacement du fumeux jardin la région des glaces étant celle

qui se refroidi avant toutes les autres. dut nécessairement, d'après
l'Anglais E. S. Martin, être le séjour de nos premiers purento. Mais,
sans aller chercher te pniurfi» aussi loin (tes campagnes de la Mésopo-
tamie, il n'est pas moins certain que les traditions mythiques men-
tionnent une « montagne du septentrion séjour du seigneur des
lumières, du père des génies célestes, source des eaux, axe-pivot sur

lequel tournent les deux.

Les temples pyramidaux de ta Chuldée et des autres contrées « po-
tamiennes » avaient pris pour modèle le « haut lieu par excellence,
c'est-à-dire la montagne sacrée du nord, et. comme elle, ils avaient la

prétention de s'élever jusqu'au ciel, par dessus les nuages. Lorsque la

légende prit premièrement corps, la montagne était certainement un

pic bien connu, une pointe vénérée, une personnalité terrestre, sacrée
entre toutes; mais en s 'éloignant du sommet protecteur qu'ils avaient
vu se dresser au-dessus de leur berceau, tes peuples en oublièrent la

place, et dans leurs voyages de migration, ils transférèrent successive-
ment leur adoration de cime en cime. Les pays lointains ayant disparu
de leur horizon et même de leur souvenir, ils étaient obligés de situer
dans leur voisinage le lieu d'adoration, de le créer mémo en entier par
leur travail iicbarné. Le Demuveiid, l'Klvcnd ou tel autre mont de

l'orient 'iranien avait été d'abord le « l>ère des contrées ». Kl de quel
sommet parle le prophète Istiïe1 en glorifiant le « trône de l'assemblée

qui s'élève au-dessus des étoiles du Dieu Kort vers le septentrion? »
Peut-être de l'Ararat ou du Caucase. Il n'importe, car la surface de la
Terre se hérisse de monts sacrés, et là même où s'étend la plaine rase,
on construit des sommets artilicicls. C'est donc tentative vaine que de
vouloir identifier telle ou telle montagne comme ayant été le temple
de toutes tes nations à la fois. ou menu; celui d'uu seul peuple comme
les Chiildécns ou les Juifs.

Ainsi les pyrnmiùVs à degrés, et ce qui, de traduction en traduction,
et de changement en méprise, est devenu, dans l'histoire des visions

I. Chap.XIV,verset13.
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antique, la fameuse « échelle de Jacob », n'étaient pas autre chose,

dans In forme première de lu légende, que des montagnes factices, des

volées d'études en gradins, dont les anges montaient les degrés en

apportant leur adoration aux dieux, Ces monts, construits de mains

d'hommes, étaient autant de symboles du sommet divin des pyra-

mides aux sept portes, consacrées tiux sept planètes. Et les « jardins

suspendus » des mis babyloniens n'étaiont-ils pas aussi des paradis

arliliciels, se superposant en terrasses a do grandes hauteurs sur des

étages voûtés et recevant des eaux abondantes soulevées par de puis-

santes machines hydrauliques? Ce ruissellement symbolisait les fleuve»

sacrés nés sur les liants sommets des monts'.

D'ailleurs, il .semble probable que tes rois babyloniens profitaient

de la vénération du peuple à l'égard des temples à degrés pour y faire

déposer tours corps, de même que leurs confrères do l'Kgyple se fai-

saient enterrer dans les Pyramides*.

Le terme persan u paradis » d'origine probablement récente, au

plus quatre mille années, ne s'appliquait d'abord qu'aux parcs de

chasse, puiri-dui/u, lieu enclos de murs, et ne se rapportait nullement

à des lieux de parfait bonheur tel» qu'on les conçoit dans le sens

actuel du mot: cependant ces forêts réservées des rois perses, situées

dans le voisinage de l'RIvcnd ou de tel autre mont superbe, devaient

être fort agréables par la pureté de l'air, la fraîcheur des eaux, l'éclat

de la végétation, le foisonnement du gibier, puisque ce nom de paradis

a fini par devenir, dans nos langues occidentales, le synonyme de

« jardin délicieux », même de « béatitude éternelle » toutefois, chez

les Iraniens, ce terme resta toujours une expression profane le mot

consacré au lieu mystique du bonheur pur est celui de wra analogue

au mot « liden », employé dans tes livres sacrés des Hébreux, avec la

signillcution de « licu de lajoie » ou de la « volupté ».

Tous les paradis durent posséder pour l'homme, outre leur beauté

propre, un élément qui les embellissait à l'infini, celui d'un souvenir

plein de regrets Ceux qui les nommaient ainsi se rappelaient avoir dû

tes quitter pour échapper a quelque invasion de bandes ennemies, à

un déluge, à des tremblements de terre: ils voyaient en ces lieux

I. Oppert,Expéditionen Mésopotamie,t. 3, pp.56olsuiv. Ch.otF. Lenormant.
– 2.AlfredJeremias,HôlleunitParodieshei denBabyloniern.– 3. Dillman,C.de

Mariez,Fr. Lenormant,LesOriginesde l'Histoire,pp.64et suiv.
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des paradis, surtout paire <|u'ils étaient perdus. Mais l'espérance se

mêle diversement auv aiiierlumes du passé, cl de Ions temps il y (Mil
aussi dos paradis do désir, des « ternis de pmmission », Les ancêtres

avaient été heureux, les descendants pouvaient ils ("l'Ire aussi"' Là liant,

sur tes iiinnlii^iK.'sblanches du vaporeuse* ou bien plus loin encore,

par delà l'horizon, vers ces régions inysIcVicusesoù se levait le soleil,

ou vers ces autres lieuv où l'astre se couchait dans lit pourpre des

nuages, ou mêmevers les espaces inconnus i|uo les oisenu\

dans leurs longues migrations, n'est-ce pas là <|iie riiiunanité trouve-

rait le pays de ses rêves, l'endroit sacré ou il n'y aurait plus ni Paint

ni soiT, ni Fatigue, ni servitude, ni mort:1,1

Chuque race, chaque peuple, chaque tribu eut ainsi ses paradis.
L'histoire géographique nous en fait retrouver des centaines, brillant

comme (tes clous d'or sur le pourtour de lit planète, depuis les

montagnes du Nippon jusqu'à la villa de los Césures, dans les vallées

de la Putugnnic septentrionale. On peut même se demander si,

parmi tes grands sommets d'accès pénible, il en est un seul qui
n'ait pas été considéré comme un u paradis », connue un « Olympe ».

pour les peuples qui les conleinpliiienl de la base. Les h Monts

Célestes ou ThianCliau, à Test de l'Iran ne tiennent ils pas

leur num de ce l'ait même

qu'on voit en eux un inonde

supérieur, et combien d'au-

tres massifs ou pitons isolés

doivent des appellations ana-

logues à unIl sentiment de

inoïne nature! Tel le Mus-

lagh-utn, ce mont superbe de

7 ûoo mètres d'altitude que

Sven-lledin essaya vainement

à quatre reprises d'escalader

ADAM Kl' KVi:

ll'api-i's un b.is-1-olk-fdo Uclilzscli.

n -1--

jusqu'à la cime! Là-haut, nous dit on, s'ouvre une vallée charmante,

où serpente une rivière sous les arbres, emplissant un lac que lie

hou îeversent jamais les tempêtes. Un chameau blanc paît les gazons

loull'us et de beaux vieillards il longue barbe, vêtus de blanc, s'entre-

tiennent à l'ombre des pruniers chargés de fruits. Depuis des milliers

de siècles, une ville, Januïdar, habitée par des immortels, toujours
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heureux cl souriiiiits, reflète ses édilices dans l'eau pure. UneIcîgcnde

|)ics(|iu' identiquese raconte dans le ukiis sur la vulh'e perdue (|ue

d'aucuns recherchent encore dans te massif du mont Ilosc1.

IMiieés dans l'Iran on dans l'Arménie |ku- les habitants de la Méso-

N" 84. Quetques montagnes sacrées et vallées de délices

en Eurasie.

li>. Huruli, muninarré.

lii. Sin:iï,

17. Aniviui {séjour dus morts) cl llespé-

i-iili'» ilo ('ypi;iiaïi|ui.
1S. Ka/.tn.'ck, iihmhsacré.

lit. Ararali – –

I 2(1. Sav.-iliiu, – –

21. Solicnil, – –

' Klvend. – –

i A'i. Di'in.ivcnii, – –

i llassi' ClmMne,]ialM(liç (prrcstrp.
Ï5. ValK'Cdo cli'lin'H iln Kliui'assaii.

H'i. Tiit-'hanua nu Musia^ii-aia.

1 il. Suiiiïiimn-dajrli, niuiits sai'ivs.

l. Alla» m ll^spi'ciilc» iU>MauFoUiiii'.
ï. Ilt'S|ii'-ritlcs dulli''ii«.
'). Caiii^nii, [uiv de Hri^uc, mollis sacré».
i. l'ai'iidiMj, iihiiit «,k.iv.
f). MuniRosi;, valliM! <li? délicys.

l'i. Sierik. colline <!(• l'Arche.

llrucken. muniil<: l'Arche.

K. Olympecl» 'f'lic*s;ilie, <n-j«iur (les 'lieux.
'.I. Allms,iiiniil sacri.

|il. Id;

II. ()lyin|ic il<> Dylliink1, montsncnï.
lï. Ai'j:iV, muni«,i<:iv.
lit. Syriei-rcusi-, valli'i» île délices.
li. IIdi'iiiuii, inouï .sacré.

potiimie, les paradis furent ensuite localisés dans le bassin de l'Iùi-

pliratu par les Sémites occidentaux, et c'est un de ces jardins de la

plaine qui, grâce aux livres sacrés des Juifs, a laissé son mirage le plus

longuement poursuivi pur l'iimiginiilion des hommes. Où se trouvait

1. Javelle, Souvenirs d'un Alpiniste.
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exactement eeue aamirauic cninpugnc restée si «elle dans le souvenir

des Hébreux qu'ils en firent le lieu de naissance de leur premier père,
Je jardin d'innocence où le péché était encore inconnu? On no saurait

identifier lu place de cet eden mythique de ChuIdée, car les castes

sacerdotales des diverses villes rivalisaient de prétentions, et certaine-

ment, suivant la migration des cultes, la construction et la destruction

des cités, on désigna l'emplacement du lieu sacre en des endroits dif-

férents, Uabylone fut un de ces point* d'élection. L'ancien nom de la

ville est Tin-tir-ki, ce qui veut dire inconleslublemcnl « lo lieu de

l'arbre de vie ». l'arbre qui occupait le centre du puni dis terrestre; en

outre, une des appellations du la Uabylonie propre est celle de Gan-

Dunyacb ou Kur-Dimyach, c'est-à-dire le « Pare » ou « Kuclos » du

dieu Dunyach, personnage resté dans l'obscurité d'un mythe encore in-

expliqué. D'autre part, les légendes désignent expressément comme le

vrai jardin dlulen Ic confluent <dcs fleuves sacrés, le Tigre et l'Eu-

phrate'. Un groupe de palmiers, épanouis sur la pointe de Korna, au-

dessus de la rencontre des deux courants, marquerait, disent tes rive

ruins, l'endroit môme où s'élevait l'arbre au fruit redoutable qui nous

donna lu connaissance du bien et du mal. Les ruines d'Kridu, la

« ville du Don Dieu », pcut-ôlrc la plus antique cité de lu Chaldée, par-
sèment le sol près du confluent, sur la rive gauche de l'Euphralc. D'a-

près la légende des Musulmans, probablement léguée par les Israélites,

le corps d'Adam, l'ancêtre universel, né de la terre rouge, c'est-à-dire

du limon de l'Euphrato, reposerait duns les ruines de Kufa, au sud

de Uabylone non loin des portes de l'ancien (. jardin de volupté »

d'où l'avait banni Cépéedu chérubin.

De même que le mythe du paradis terrestre s'était déplacé origi-
nairement des hautes montagnes de t'orient vers les plaines de la

Chaldée, de môme il continua sa marche, de campagne en campagne,
vers l'occident avec les peuples et leurs cultes. Ainsi un autre lïden

ou paradis fut imaginé entre le Liban et l'Anti-Liban, dans une vallée

qui était en effet, d'après Plolémée, une demeure de u délices n. Et,

plus loin vers l'ouest, dans le monde hellénique ou par delà

encore, que furent les divers jardins des Hespérides, celui de la Cyré-

naïque, ceux de la Mauritanie, du liétis, des îles Fortunées, sinon

t. HenriRawlinson,Sclirader,Lenormant,etc.
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auuirus iiuruuis, neux u espérance qui remplaçaient les pays du regret?
Puis, dans cette merveilleuse époque on l'on vil le Nouveau-Monde

surgir sur l'autre rive de l'Atlantique, Colomblui-incmc ne déclarait-il

pas que le grand fleuve dont les eaux s'épanchent dans le golfe Triste
descend du Paradis terrestre, et ce paradis ne le cherclin-t-on jpas.
sous mille formes, en mille endroit» pour y trouver soit la fontaine
de Jouvence, soil tes inépuisables trésors de

l'Eldorado). « l'Homme
doré »? Un te chercherait encore, ce paradis, si la géographie n'avait
enfin drossé l'inventaire de lu pknèle et reconnu l'unité (tes lois dans
tons ses phénomènes.

t)es multiples suppositions relatives au Paradis, la plus bizarre

pcul-ôtro fut celle de Gordon, le vainqueur des Taï-Ping et le héros de
Khartuin. Ce soldat fanatique nous décrit l'Ile de Praslin, dans tes

Seychollt's, comme ayant été l'Eden biblique. Les « quatre fleuves »
dont parle l'ancienne |écrilure ne coulent plus, il est vrai, autour du

jardin insulaire, mais qu'à ccla ne tienne, ils y coulaient autrefois
l'Ile se rattachait jau continent. Le Tigre et l'iùiphrale, parcourant
l'espace qui est devenu de nos jours le golfe Persique et la mer
d'Oman, venaient se déverser dans l'océan voisin, tandis que le Ml et
le Gihon. le torrent actuel de Jérusalem, se réunissaient dans la vallée

qu'emplit aujourd'hui la mer Rouge et, contournant Socotora, allaient

rejoindre les deux fleuves du la Chaldée. Toutes les autres parties du
texte étaient expliquées par Gordon d'une manière analogue: l'arbre
de vie n'aurait été autre que l'arbre à pain, le merveilleux nourricier
des insulaires, et il faudrait voir l'arbre de la science du bien el du mal
dans le fameux cocotier de mer ou LmloïcniSecheyllarum Lu écrivain

plus large dans sa vue d'ensemble géographique, ne va pas chercher
le jardin de vie en un étroit enclos, en un îtol des mers; il se demande
s'il ne faut pas identifier ce lieu de délices avec le monde connu

qu'arrosaient les quatre grands neuves le Tigre, l'Iîuphrate, l'Indus
et le Nil. Les légendes, qui confondent volontiers le ciel, la terre et
l'enfer, n'ont aucun souci de la moindre précision dans les détails.
Les quatre puissants cours d'eau étaient probablement ceux qui avaient
le plus frappé l'imagination des hommes il était donc tout simple
qu'on tes associât en un même tableau

1. J. v. ZiittaulcvonOrion, MiUeilmpn(1ergeographischenGeselUschaftin Wicn,
n° 5, 1900.– 2. AlfredLoisy,LesMythesbabyloniens.
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l.'i'\islciiif dis minuits courants Ihiviiiuv. (|iii inoililiii si puU-

sauiiiic'itt l'idée première du paradis – iuiajriué d'abord emuinc mm

montagne du septentrion – rinl a«ir avec la mAtne eflieaeilé sur

l'ensemble des inu'ius et îles; idées générales. Ainsi le labniir dans

les torres {f russes funni'es il'allu\ inns Hnviutilos! prit il un tout nuire

curaclère que rajjricultui'e dans les vallées du pourtour iranien c'est

on but, sut- les limites du déwrl, ot cependant on plein sol de limon,

I.i: GONKI.KMKNTdes OL'TIIKS

fl'api^s un b:i4-n>lk'rdo Klicrsatiad.

« la liMedans le feu, mais les pieds dans l'eau ». que les agriculteurs

pnlainions apprirent à cultiver le datlier, plante devenue essentielle-

ment humaine puisqu'elle n'a plus d'e.xisteiico spontanée pure umvrc

de l'homme, dont celui-ci fil un dieu1. De mémol'art de la navigation

dut naître au bord des grands cours d'eau de la plaine, alors que sur

tes hautes terres de l'Iranie tes peuples primitifs n'avaient, eu aucune

occasion d'apprendre cette industrie. Les ruisseaux les rivières du

plateau sont des filets d'eau sans profondeur, bientôt bus par le sable

du désert et la sécheresse du vent; tes lacs peu nombreux, parsemés

1. De Sarzec– Rivières, Bulletin de la Société de Géographie d'Alger, 2UIrim. 1903.
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de bancs et du vasières, mais ollVuut aussi des gués aux cavaliers et

aux piétons, ne pouvaient guère non plus, à ces époques lointaines,
faire naître lu profession dos bateliers. Sur le Tigre, sur lïvtiphrato, au

contraire, les riverains eurent toute facilité pour devenir d'habiles

navigateur». Même là où tes doux, fleuves glissaient dans tours défile*»

avec un courant très rapide, on voyait dos troncs d'arbres descendre

au fil de l'eau et l'on n'avait qu'à les rattacher en radeaux pour

I1ADKAUAVEC ALLÈliKS

li'aprts unbaj-ralW duKlioraibid

former des véhicules au service des personnes et des denrées. lui aval

de la région des forets, les peuples des rives augmentèrent la facilitéde

flottaison de ces radeaux en les soutenant par tes dépouilles de tours

animaux, façonnées en outres.

Ce dernier moyen, employé pur les riverains des grands fleuves

d'Assyrie et de Chaldée pour traverser les courants, nous est unepreuve

que, môme à l'époque ou le Tigre et l'Euphrate étaient bordés d'une

zone de cultures, des populations de paslours vivaient dans lu voisi-

nage immédiat des eaux; l'usage des outres naquit naturellement dans

le pays des steppes où les arbres sont rares, où les plantes à croissance

spontanée n'ont pas de fruits pouvant servir de récipients ou de
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lianes se tressant en corbeilles. Ivii ces régions on :i|)|>i'ità remplacer
les vases naturels pur des peaux de Mies égorgées, à les cmpluycr pour

tous les besoins domestiques, à les utiliser aussi pour lu traversée des

neuves. Lu dépouille d'un inmilou bien gonllée d'air sufllt à porter un

homme même aux endroits oîi le Tigre n plu» d'un kilomètre?do large

et où le courant se meut avec une grande violence, le riverain n'hésite

point à se hasarder seul sur une outre pour passer le Ileuvc, tenant son

embarcation par tes deux bras et se dirigeant par le mouvement des

pieds. Des années entières traversèrent ainsi tes cours d'eau, non

seulement dans la Mésopotamie, mais aussi dans les autres eontrées

qu'habitaicnl des peuples pasteurs ayant appris spontanément ou par
des étrangers a se servir des mômes moyens Alevnndre et les Macé-

doniens, ayant déjà vu traverser le Tigre par les habitants de Mésopo-

tamie, passèrent l'Oxus selon le môme procédé, comme l'avaient fait

avant eux et comme le liront après eux de nombreux conquérants.

(le modede navigation est encore d'usage en tout pays civilisé et

principalement dans les ports de la Hollande où l'on emploie des

« allèges i), c'est-à-dire des caisses il air cpie l'on amarre au liane des

navires chargés et qui les soulèvent au dessus de leur ligne normale

de Ilotlaisou. Les trains de hois qui descendent vers Paris des hautes

rivières du Morvau sont soutenus par des Ilots de inûinc nature;

le bois de chêne récemment ahatlu ayant un poids spécifique supé-

rieur à celui de l'eau, il faut maintenir le radeau à la surface du

courant en attachant sur le pourtour un certain nombre de barriques

vides, maintenues strictement élanches1.

Arrivés dans les cités de l'aval, où leurs cargaisons se vendaient à

profil, tes bateliers de la Mésopotamie se débarrassaient également de

toutes les parties de leurs esquifs. Les outres pouvaient être employées

soit comme récipients de liquides, soit comme soutiens des nageurs à

la traversée du fleuve; ((liant au bois, il était fort précieux dans ces

contrées dont les habitants avaient transformé tout le sol en terres

labourables, ne laissant que des palmiers aux alentours de leurs villes

el de leur, villages; aussi ne manquait on pas de l'utiliser, soit pour
divers usages domestiques, soit aussi pour lit conslruelion de véritables

bateaux.

1.OlivierBoauregard.KnAsie, Kuchiuirel Tibel, p. 7.



NAVIGATION l'I.UVlAI.K ET MAlUilMIS
5oQ

1 »7

L'histoire écrite n'attribuant pns explicitement aux Ghaldécns la

N°85.SouroesdepétroleenOhaldée.
(Voir page r,IO.)

pratique de la navigation maritime, des écrivains modernes ont cru

pin voir assurer qu'avant les Phéniciens nuls autres Occidentaux

d'Asie ne s'étaient aventuré» sur la haute mer. Mais divers indices
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permettent il von Ilicmifc cl ufltriucrque les Babyloniens avaient aussi

sur lit poitrine ce « triple airain n qui leur permelluil d'affronter les

vagues. Lu construction des navires, nouvelle conquête de l'iiidusti'ic

qu'inspira probablement aux Chaldéens la forme du poisson. –

proue et poupe eflllées, quille représentant l'épine vertébrale, mem-

brures se substituant aux ureïos et rames aux nageoires, – fut

fucilitée pur certaines conditions uuturelles le pétrole qui s'écoule

en lentes fontaines aux bords du Tigre et dans les vallées voisines

fournissait en abondance le goudron nécessaire. Quelle que Mt

la forme des embarcations, elles consistaient toujours en une légère

charpente, recouverte d'une natte et enduite de bitume1.1.

Le golfe dit « Persique » et qui fut aussi le golfe Babylonien,

présente, le long (les côtes d'Arabie, un chemin très facile vers l'Ile (le

Hubrcïn, dont les perles avaient une si grande valeur et que d'innom-

brables ruines nous montrent avoir été un centre considérable de

population el (le commerce. Dans ce voyage à proximité de la côte,

tes matelots n'avaient pas à quitter le bassin naturel que leur offrait le

golfe frangé de ports nulle pari ils ne perdaient de vue tes rivages de
la terre ferme ou tes archipels du littoral, et c'est ainsi qu'ils tirent

leur apprentissage avant de s'aventurer dans la grande nier, soit au

sud est. dans tes espaces sans bornes de l'océan Indien, soit à l'ouest,
dans les golfes, détroits el parages limités des eaux phéniciennes,

cypriotes et Cretoises. Comme champ d'évolution, la nier Persique
était, il y a huit mille ans, plus allongée que (le nos jours le golfe

pénétrait beaucoup plus avant dans l'intérieur des terres l'Kuplirnlc,
le Tigre, le Karun lie s'unissaient point en un mêmedelta, cl pour se

rendre de Suse à Ninive ou n Babylone. il- fallait se hasarder sur

la mer. On sait par des inscriptions cunéiformes que Scnnncherib, puis

Assurlmiiipul curent à lutter contre les Ilots pour conduire des c.xpé
dilious de guerre dans le pays d'Klain. A celte époque, moins de

trente siècles avant nous, la plage marine de la Chaldée était au

bas mot n>o kilomètres plus au nord depuis cent ans le progrès
annuel des alluvions est évalué à un peu plus de 5o mètres».

Lu légende du déluge décrit le bâtiment de Silinipiclilim (Zisulhros,

1.H. von lhoring, Les Indo-liuropécnsavanl t'Iiixtoire; Frédéric Houssay,
AnnalesdeGéographie. 2.Stiffe; Loflus; A. do lierlachc,Xolcsmanuscrites.

3. Loflus,Ainsworth,Lyoll,CariRitler,de Morgan,etc.(Voirpage537).
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Chassisadra, Alruchasis, Noé) comme un navire de mer et lui donne

un pilote, circonstance que l'on ne

pourrait expliquer si les habitants

de la contrée n'avaient pus connu

la grande navigation et si la néces-

sité do tenir le gouvernail pour

diriger la course d'un bateau n'avait

été bien comprise en cfl'ct, sur le

Tigre ou l'L'uphrate, tout bon mate-

lot cul été un pilote suffisant, et

sur une simple mippe d'inondation

le navire n'aurait eu qu'à flotter.

Le lâcher d'une colombe, lors de ta

baisse des eaux du déluge, nous

montre aussi que les marins de Chal-

dée, de môme (tue plus tard les Phé-

niciens, avaient l'habitude, lorsqu'ils

se trouvaient encore en pleine mer

et qu'ils se croyaient Il proximité

du rivage, de lancer des pigeons

qui, après s'être élevés très haut dans

l'air, cinglaient directement vers

la côte la plus rapprochée et leur

indiquaient ainsi la marche Il sui-

vre la colombe était leur boussole1.

D'après la légemlc babylonienne,

le grand dieu-poisson lîu ou Oanès,

avait amarré à ses cornes le navire

de sauvetage, espoir do l'humanité

seconde, pour le remorquer vers

le sommet d'un mont à travers l'im-

mensité des eaux débordées. Le

symbole a certainement une siguifi-

LK DILT POISSON

Oujm-jim Ijas-rullo' du Kalach.

cation d'une très haute portée. Le poisson divin ne se borne pus à

sauver tes hommes en guidant leurs navires sur la large nappe où se

1. 11. von Ilicring, ouvrage cité,

i
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déversent les deux fleuves il les fait s'aventurer au loin pour aller

chercher les déniées utiles, on échange dos marchandises de leur

propre pays. Les hommes apprennent à se coiimittrc et s'cnlr'aiilcnt

mutuellement en troquant les produits de Icur travail, tes idées de

leur cerveau.

Telle fut l'importance du poisson symbolique, c'est-à-dire de la

navigation et du commerce dans l'histoire économique et sociale du

monde babylonien, que la légende lui altribuo tout ce (gui se lit do

grand dans la contrée. Il enseigna aux hommes la pratique des

lettres, des sciences et des arts de toute sorte, les règles de la fon-

dation des villes et de la construction des temples, les principes des

lois et la géométrie; il leur montra les semailles el les moissons; en

un mol, il donna aux hommes tout ce qui contribue à radoucissement

de In vie « Depuis son temps, rien d'cvccllcnl n'a été inventé »'. La

légende nons dit aussi qu'Oanès était amphibie, à la foi poisson et

homme, ayant la tiMe de l'homme au dessus de celle du poisson et les

pieds humains au dessous de sa queue chaque jour il employait son

temps sur la terre, mais au coucher du soleil il plongeait dans la mer

pour en ressortir à la résurrection de l'astre. Le sens de ce symbole
n'est il pas simplement que l'origine de la civilisation est double dans

le pays des Fleuves, qu'il faut la chercher à la fois dans la terre et la

mer. dans l'agriculture et le commerce3.

La légende du déluge, dont on était naguèreporté à faire un mythe
essentiellement hébreu, parce qu'on t'avait trouvée uniquement dans tes

livres sacrés des Juifs, est désormais classée1,sans aucune espèce de

doute, parmi tes productions mythiques d'origine chaldéenne. La

tablette de la bibliothèque de Ninive spécilie la cité qui doit èlre sub-

mergée « Cliurippak., la ville que la sais, qui était située au bord de

l'iiuphrate. et les grands dieux, leur eu'ur tes porta a faire le

déluge> Ce que les documents établissent maintenant, la nature l'eut

d'ailleurs indiqué d'avance, car pareil mythe n'eût certainement pu

naître sur uu plateau de terres avides d'eau, comme l'Iran, où toute

inondation serait la bienvenue; ce n'est pas non plus dans les steppes

1.Fragmentsde Dépose,citéspar Lenormant,Maspéro,etc. – 2. R. C. d'Ablaing
vanGiossonbtirg.ÉvolutiondesIdéesreligieusesdansla Mésopotamie,pp. 88, 89. –
3. Jastrow,Religionof BabyloniaaiulAssyria.–i. V.ïi. Spicgel,Aualand,n° 10,1872.
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rocheuses qu'avaient traversées les pasteurs hébreux ni dans les régions

monlueiises du Caucase. La naissance d'une pareille tradition ne pou-
vait avoir Heu qu'en des campagnes basses où tes pluies viennent se

N°86. Légendes chaldéennes.

(Quelquesmonts sacrés île lu pi'{jtî..ii 1. Dkmavkxd,' Skiies», 3. Savai.an,
4. AllAKAT,'>. AltUKK,7. HeilMON,X. lloiUili. '.I. SlNAÏ.

<>. Vallée de délices, villn^'o de I'aiiadikis.
11). Shm-ar;d.LTis I» li'-geiHlc do Uéruse, iretlo ville joue le rùlc qui élaii di'vulu

il l'uniûfiic riiiirippnk du ducuineni niniviie, « peut-être parce qu'on aura vu,à

ton un ii raison, dans Clmrii>|i:ilt l'anrii'ii moiii de Sipjwr ». (A. Loisy.)
t01'l1l1l Ii "011, dalls Chlll'II'I,ak 1 :\11"1111011110 l'I'PI''II'afpultnre f.oISY,)11. TiN-vm-Ki,• le lieu du l'Arbre de Vie n. lï. Kifa, sépulture d' /Vilain.

l'A. Kniur; l'histoire do la Cn'Mtini) ioiiiiikmkx1 parla fondatiuu d'Kridu.
11. Kuiina: véritable cnipiai'iMiient de l'Arlire (lu liioii et du Mal.

déverser en puissunlcs noppes et où les fleuves débordent fn'quein-

ment, recouvrant l'immensité des plaines, noyant tes moissons et

rasant ies cités.

Dans la Genèse, cette histoire du Déluge est gauchement racontée

le nom de l'arche, tebali, signifie « colTrc » et non « vaisseau » il n'y
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est pus question de lancement de l'embarcation, ou n'a pas su repro-

duire la légende elmldéenne parlant du pilote, de tu direction du

navire et des choses de la mer1.

Toutefois, ce n'est pus uniquement dans le double bassin du Tigre

et de l'Euphratc que se formaient des traditions d'un déluge; elles

naquirent aussi en d'autres contrées soumises aux mômes condi-

tiuns géographiques, par exemple dans les régions que parcourent les

IllSTOllli: DU DÉLIGK UIIAVKi; SI IIL'.NKI1HIQLK d'aIIUIMJ

n'apri'8 vitii>pliulo^rapliK1.

I'iipde»ilouzc|il:i([U(-llesrai'onlnnll'i'in»]»1'ili;(iilpiiiir*ilomla dolu/ji;estun
iniidi'iii.1,'hislciiTdeIncrt'ti ioii.ouvresi'piliriqursscinbluliles.(Uil>liu(lifr|ur
d Auurljanipal,ducumontdéchill'ré]iapO.SinillienlST.'i.)

grands fleuves chinois Honnp et Yanglze. Ainsi se ri'pi''l('i(>iitm\ divers

lieux ces récits dont les missionnaires chrétiens font grand étal comme

fournissant une preuve de ce prétendu déluge universel dont parle la

Ilifole. Ces histoires, racontées dans les contrées tes plus distantes,

devaient pourtant se ressembler par les détails qui ressortenl de l'évé-

nement lui-môme: les grandes pluies, l'embarcation de sauvetage, son

échouumcnt sur un roc ou sur une montagne, la première branche

1. François Lenormant, Les premières Civilisations, tome II, p. 53



verlo ou la première fleur que l'on retrouve après la navigation péril-

leuse, la reconstitution de la société des hommes après ta grande

noyade. Mais la légende manquait dans les pays où des inondations

générales n'ont jamais lieu, oit le» lléaux il craindre sont le» trombes,

les cyclones, les explosions volcaniques. C'est pourquoi, au grand

étonnement des commentateurs des livres juifs, tes documents iraniens

les plus un tiques ne font aucune mention d'un déluge. Pareil |>ln!no

N°87. Légendes diluviales.

1. Basseplainede CniXK. 2. Potamie.
3. Thkskauk,li'gcndodeDeucnlion,reconstitutionde l'humsinitcparlespierres.
i. VÉNK7.1KI.A,bassevalléedel'Oreno<|ue;l'huiiiiinitèsecondenaitdesfruitsdu

inorichuinatiriciaflexuosa).

mène, inconnu aux habitants, ne pouvait se magnifier à leurs yeux en

un cataclysme comme celui que décrit la Genèse.

'Foules les nations chez lesquelles se forma ou qui accueillirent la

légende (levaient nécessairement, à la fois par une sorte de patriotisme

et par le besoin naturel de localiser d'une manière visible le théâtre de

leurs récits, chercher dans les limites de leur horizon l'endroit sacré

où les rares justes sauvés du désastre avaient, sur quelque haute

vallée, repris possession de la terre émergée des flots. Leshabitants de

la Mésopotamie chez lesquels naquit le mythe sous la forme que lui

i.rêr.RNnESimujviai.es 5i5
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_1
donnent tes livres sacrés des Juifs, des ClinHiens et des Musulmans,

indiquaient donc comme lieu de descente de l'arche, lu pointe la plus
élevée du deini-rorcle de montagnes qu'ils voyaient so douter autour

d'eux, des monts Carduques ou Gordiens, c'est-à-dire Kurdes, aux

sommets des monts Zagros, sur le rebord occidental de l'Iran c'est là

qu'il faut chercher te Nlsir, cité par les inscriptions cunéiformes.

D'ailleurs la Bible hibraïque,empruntant sans aucun doute des récit»

assyriens, dit formellement que les passagers de l'arche « descendirent

de l'orient » pour aller habiter les plaines de la Mésopotamie'.
De ce point de départ le lieu d'échouement. se déplace dans tous les

sens, suivant lit marcha des peuples et la propagation de la légende.
Vers l'est les Iraniens désignèrent 1'Elvcnd, divers sommets de l'Albordj
ou Klburz. le Demavend comme autant de « montagnes de Noé ».

L'Afghanistan, le pays de Nokharu ont aussi leurs « descentes de

l'arche », et près du Mérou de l'Himalaya se dresse le NAubendhanam,
l'v Attache du navire » où Manou Yûivusvatu amarra son esquif lors

de l'inondation universelle En un mot, toutes tes montagnes qui frap-

pèrent assez l'imuginalion des peuples pour que le mythe en fil la

résidence des dieux ou Ic paradis primitif de l'homme, furent en outre

désignées comme les lieux sacrés où l'humanité, purifiée par les eaux.

naquit une seconde fois. Dans une autre direction. le Caucase, et, d'une

manière toute spéciale, le Masisou Araral devinrent aussi des <monts
de l'arche pour les populations des vallées inférieures. Puis, avec la

migration des peuples et de tout leur bagage d'histoires et de légendes,
la procession des pics sacrés se continua vers l'ouest2, les massifs tes

plus rapprochés cachant toujours les reliefs lointains. L'Argée est une

de ces « montagnes d'étape »; de môme l'Olympe de Bithynie et celui
de la ïhessalie. Jusque dans nos Pyrénées, le puy de Brigue, le Cani-

gou sont dits par les bergers roussillonnais porter encore à leur cime

les anneaux de fer qui retenaient l'arche sacrée.

L'Afrique possède également ses Araral dans le Hadjar Taoue, roc

découpé en aiguilles bizarres, qui s<>dresse près de la rive méridionale
du Tzàdé. dans les fécondes plaines alluviales qu'a déposées le fleuve

Chari'. Enfui des Américains du Nord, grands lecteurs de la Bible et

1.Cenèsochap. XI, v. 2.– 1. Obry.DuBerceaude l'Espècehumaine;Fr. Le-
normanl,L'Araratet l'h'den-Les Originesde l'Histoire,tome II. – 3. Dfiahamand
Clapporton,Wanderingsand Discoveries(voirlescartes83et 81,pagesMOet S0.'l).
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fort jaloux de l'Ancien Monde, ont voulu interpréter les livras sucrés

on leur propre faveur, et dans maint journal on a pu lire que te

véritable Araral sur lequel s'arrêta le « coffre de Noé » fut une mon

tagne de leur patrie.

Quoi(lue les deux mythes du Paradis et du Déluge soient bien dif-

férents l'un de l'autre par le cadre qui les enferme, cependant ils

contiennent au fond une même idée, celle de la naissance ou renais-

sance de l'homme, une première fois dans le « jardin de volupté »,

une seconde fois au sommet de la montagne où s'arrêta l'arche. Aussi

y eut-il tendance naturelle des peuples à localiser ces mythes au môme

endroit1 et d'y ajouter celui du séjour terrestre des dieux.

La légende racontée dans la Bible2 au sujet des deux fils d'Adam,

le laboureur el le pâtre, expose, sous une forme transparente, l'évolu-

tion que produisit l'agriculture babylonienne dans l'ensemble du savoir

humain; car, très certainement, le mythe enfermé dans ce fruste récit,

n'est pas d'origine hébraïque il est trop contradictoire pour qu'on

puisse l'expliquer autrement qu'en Iffaléburrussant des faussetés évi-

dentes, introduites par un maladroit copiste, probablement un scribe de

temple juif. En effet, quoique les Israélites connussent parfaitement

l'agriculture à l'époque ou fut reproduit par eux le document relatil'

aux deux frères Caïn et Abel, les souvenirs de l'ancienne société

patriarcale leur montraient dans l'élut de berger le véritable ûgc d'or

de leur race: à leurs yeux la condition de pasteur, celle des ancêtres

Abraham, Isaac et Jacob, était celle qu'un devoir pieux les obligeait de

glorifier par dessus tout. De là cette substitution du berger au laboureur

comme ôlre spécialement favorisé de Dieu.

D'après la forme judaïque de la légende, la divinité sensuelle

qu'avuienl séduite les viandes de choix grillées sur l'autel et bien arro-

sées de graisse fumante, aurait tout spécialement agréé l'offrande du

berger Abel et rcpoussé les fruits présentés par l'humble laboureur.

Cette injustice flagrante du dieu carnivore aurait été la cause de la pre-

mière haine et du premier meurtre parmi les hommes. Et cependant

l'ensemble de l'histoire nous montre que les bénédictions de l'ilitelli--

gence, des inventions, des progrès de toute nature vont précisément au

i. Fr. Lonormaiit,Les Originesde l'Histoire,tome II, pp. 45 et suiv. –

a. Genèse,chap. IV.
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frère maudit. '"est lui, le laboureur, que lit légende, sous sa forme

primitive et complète, devait évidemment favoriser. Gain a rang de

premier-né. ce (jtii indique déjà une idée (le supériorité dans l'esprit

du couleur, mais il a surtout la supériorité pour lu compréhension des

choses, car c'est (luïu qui construit la première ville; c'est un

N"88.LesBabylonesmodernes.

I.i'Siiiaii*.!( l'n'NetdeLondres–ci-Moderniûrovillerepi'ésciili'cparlasurfacehathurejo
–enili'hiii'scli'l'iiris soinsujMTpusùsdefaçonquel'iiùtuldeVillecofiicïtleavecMuusion

llniisi'. Os|,l;ui-suiuiiHH'iiiu('clieii'oquecelui<1kUahyluriepaguril'l.

des siens (jui devient lo premier indiislriel en découvrant l'art de

forger toute sorte d'instruments d'airain et de fer; un autre de ses

pclils-lils invente la harpe et l'orgue, c'est-à-dire les instruments à

cordes et les instruments îi veut. Bien plus C'est encore un descen-

dant de V.aii\ qui, redevenu berger, enseigne aux autres pasteurs l'art

de tisser les tentes. Toute lit civilisation vient donc de l'homme de
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1..Mudchclibcli (Maklulich, Baijil). I 3. Birs Nirnrud ou Tour de Borsippa.
ï. l'alais de Xabucodonosor. I 1. Anciens lits de l'Kuphralo.

5, Ilillali.
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génie qui. le premier, sut ouvrir le sillon et en retirer les épis dont le

van et ta meule ont extrait la farine et le pain.

N'est ce pas là. en effet, le résumé do toute l'histoire économique i>

Si l'on se place au point de vue qui fut sans doute celui desGhaldéens,

rédacteurs originaires de la légende, Caïn est donc un personnage tout

autre que celui dont notre imagination, influencée par lu copie infidèle

du document, a retracé t'image, et le premier meurtre dont on a

chargé le laboureur ne doit point lui être imputé; il ne coïncide point

avec la vérité sociale. Historiquement, dans tes conflits de peuple à

peuple, l'attaque ne vient point du laboureur pacifique, mais du

nomade en quele de terres nouvelles. D'ailleurs, l'idée du meurtre

devait naître plus facitement dans l'esprit de l'homme qui égorge les

animaux et en éeorehe les chairs que dans l'esprit de celui qui

s'ingénia pour construire la charrue de bois. L'histoire du premier

meurtre, racontée sous lu forme juive, est en réalité la première

calomnie.

Lieu de naissance de nos principales légendes, la région des deux

grands fleuves nous transmit aussi la plus forte part de notre

héritage de civilisation matérielle l'abondance des produits indi-

gènes, la variété des denrées et des marchandises importées de loin,

la convergence des voies historiques suivies par les migrateurs, le grand

nombre d'étrangers venus de toutes parts, et tous divers par les mœurs,

tes langues, les idées, donnèrent à la vie babylonienne une telle inten-

sité que l'on doit certainement dater de cette époque tes découvertes

fondamentales ou du moins tes améliorations majeures qui ont fait

passer l'humanité de la barbarie primitive ù la civilisation consciente

d'elle-même. L'agriculture, en premier lieu, y fit de merveilleux progrès.

et si elle n'y prit point naissance, puisqu'elle exista de tout temps et

partout sous ses formes rudimenlaires, du moins y acquit-elle le déve-

loppement qui en fit la grande nourricière de l'homme. Hérodote

constate la richesse agricole de la Habvlouie en termes, non seulement

d'admiration mais presque de stupeur'.

Le système d'irrigation polamicn – condition essentielle de la

culture intensive et facteur te plus énergique de cetljc civilisation –

~o

1. Uvre I, Clio,v 193.
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témoigne (le puissant» moyens d'action et d'une grande valeur technl-

N-80. Canal de Nahrwanet Mur(Aédique.
(VoirpuffnWÎ.)

que et morale c'est par milliers de kilomètres que se répandaient sur le

sol, entre le cours de l'Kuphrale et la busse vallée du Karun, les filets

d'eau artificiels, dont les travaux sont antérieurs à l'histoire datée. Les
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eaux do In Kerkhairiigaù'iil les environs de Suse des l'époque do

Karilm, gnVe à de vastes réseaux dont on retrouve les trace* u non

seulement ilnns tes textes mais aussi sur le sol1 ». l.e mur modique

était probablement lu berge d'un ennui LeDijcil empruntait i'euu du

Tigre pour arroser la rive droite. Mais le plus prodigieux travail d'irri-

gation entrepris par les Chaldécus est celui qui fournissait d'eau

r.uK>o kilomètres carrés sur la rive gauche du Tigre, passant alors à

l'occident d'Opis, et assurait ainsi l'existence de plusieurs millions

d'hommes. La brandie maîtresse en étuit le caunl de \ahrwan a le

Nourricier », qui sc développait sur '100kilomètres en longueur, dont

70, de Dura u la traversée de l'Adhiin, taillés dans le conglomérat. Lu

section était telle qu'à eette époque où les montagnes boisées de

l'Azerbeïdjan et du Zagros assuraient au fleuve un débit plus élevé, –

l'Kuplirnlc xe déborde plus comme au temps de Slrnbon – le Tigre

tout entier pouvait être diverti dans le chenalartificiel. Les barrages

et prise* d'eau, les régulateurs, la sage répartition des courants déno-

tent une grande maîtrise des connaissances hydrauliques.

L'irrigation remplit son but pendant des milliers d'unuées; Nalra-

chodonnsor lit réparer le barrage de Dura que les troupes d'Alexandre

détruisirent eu partie. Les Persans Snssanides, puis les Arabes Abas-

sides entretinrent le système d'irrigation, sans toutefois pouvoir parer

aux envasements croissants le Tigre, changeant de lit, détruisit u le

Nourricier » à l'est d'Opis et rendit la contrée déserte.

Les animaux domestiques que l'homme possède actuellement pour

compagnons dans la Mésopotamie étaient déjà liés à sa fortune lors

des plus anciens temps historiques, et mômele premier chapitre de la

(ienèse (vers. !j'i,etc.), mentionne les betes apprivoisées comme l'ayant

été de tout temps. Le cheval était au nombre de ces associés de l'agri-

culteur dans le Pays des Fleuves, mais le nom qu'on lui donnait en

akkad, pailmrra. ou chargeur do l'Orient », prouve que cet animal

avait été domestiqué sur tes plateaux de l'est', peut-être dans les

steppes que parcourt encore aujourd'hui V.Equus Prejvalskiy, capturé

par (iroum (îrjmailo et par Klcmentz Un des lieux, d'étape de la

race furent certainement tes fameuses campagnes « niséennes n qui

1. J. de Morgan,Travauxde la Délégationen Perse. – 2.W.Willcoks,Ancient

Irrigation Workson the Tigris.–.'). Fr. Lenormant,Les premièresCivilisations.
– 4.GeographicalJournal, June 1896,p. G57.
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nourrissaient les plus beaux chevaux de lit Perse.. On recherche

aujourd'hui cet ancien paradis du monde iranien soit en Médie,

entre Humudan et Téhéran, soit aux environs de lu ville de Niehupur.

N°91. Matériauxde constructionen Mésopotamie.

2. Vmt){;t'sdc))t)U<esavectH')dcruMau)[ suuscuraillnur.
C!"IIIUI-

'2. VillajK-sdubousesaveclit»dorusuaut sonstn cailluux.
asplialii's. (; Réduitsoupierres.

II.
Maisons

du loul.es, monunuM.lsde Monumentsde marbre.:S.~lals"lIsdc toube·, lIIonumcntsLle \lunutncntsde 1
ii-»|u". KiiieiTi-s.

rual"jfl).

k. Huttesunrusuaux. 1~'urtseu l'WI'I'S.

Les habitants primitifs des plaines d'alluvions que parcourent le

Tigre et l'Huphrutc curent, pendant la période du dérriehement, tes

arbres de lu plainc ainsi que les radeaux naturels formes par tes troncs

déracinés qu'apportait le courant pour s'en faire des habitations; mais

quand le sol eut été changé eu terre arable, quand les cultures recou-

vrirent le pays tout entier, les populations agricoles ne purent se

construire d'autres demeures que des huttes ou des masures de

1.Hérodote,Histoire,livrevu, n°40.
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terre battue, niléc. séchée :m soleil di>< rtensinv rlu lùluterre battue, piléo, séehée au soleil des roseaux, du bitume, du

pisé, comme duns le Lyonnais, des ndohes ou » loubes », comme

dans h> nouveau Mexique ol ihtiis l'Algérie méridionale, tels étaient

les matériaux indiqués; l'homme avait fi élever sa maison an moyen
de l'urgilo qu'il retirait do sous ses pieds. Pareil genre de bâtisse,

fort peu solide, ne tarde pas il se lasser, à se transformer en butte de

lerre herbeuse dès que l'on cesse de l'entretenir on bon étal mais

cet édieule d'argile n'en est pas moins le type initial de nos mai-

sons modernes, pour lesquelles on a successivement ou en mOine

temps, suivant les lieux et les matériaux disponibles, les modes,

les stylos d'architecture, employé les bois, les pierres artificielles ou

naturelles, les cailloux roulés par le torrent, les les porphyres
taillés et le fer.

Le Pays des Fleuves, très avancé en industrie métallurgique, fabri-

quait des objets de enivre, de bronze, de fer et d'or dès les temps

préhistoriques dans les plus vieilles sépultures de arka et de Mu-

gheïr, à Snse. ou trouve ces métaux travaillés n rôle d'outils et

d'armes de pierre: l'argent seul fait défaut1. Le fer était d'un usage
très répandu, .surtout, en Assyrie, grâce évidemment, au voisinage

des régions minières du Zagros, du Taurus et des montagnes du Pont

ou travaillaient les mineurs chidybes. Nulle part, ni en Chaldée,
ni en Kgyple. on n'a rien trouvé (le comparable à l'amas d'instruments

que Place a découvert dans un magasin du palais de Ixhorsabad tous ces

outils, grappins, crochets, chaînes, marteaux, pics, pioches, socs de

charrue, faucilles, cercles de roues, en métal excellent, formaient

comme un mur de fer, que l'on mil trois jours à dégager par le perce-
ment d'une tranchée. Le poids (le ces instruments fut évalué à plus de

itio tonnes.

La principale évolution dans l'art de construire eut lieu en Babylo-
nie même, lors du passage de la brique crue a la brique cuite. Pareille

découverte u dû être faite mille fois avant d'être utilisée. Le feu domes-

tique allumé sur des adobes et vivement poussé par suite de quelque

accident, ou même d'un incendie, suffit maintes fois pour trans-

former les carreaux d'argile pulvérulente en véritables pierres, plus
dures et plus solides que les fragments de rochers détachés des mon-

1.AlfredDitte, lievueScientifique,25 nov.1899.
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Lignes lointaines. Le durcissement des briques par le feu resta peut-

être, pcrulunl dos siècles, un simple fuit d'observation qui ne donna

lieu à aucun changement dans le mode de construction en briques

crues, adapté à une société"nidiinculairc; mais lo jour vint où quelque
bâtisseur ingénieux eut l'idée d'employer les pierres cuites au feu pour
tout ou partie de son édifice qu'il désirait rendre plus durable ou plus
beau. Or, « la cuisson de ta première brique, dit vou Ihcring', peut être

QlADIlWLi;COLONNKUAUÏI.OMIÏNNEENÎHIIQLES
(MlkataduLouvro.

Chuqm?lnli(|iH( jiurlL1 rtMiiprciiitc – invisible1 di1 ruxlêricui* – il'inn1 iiisri'ipliou
ostaiiiiH1!' avant cuisson. C'est uni; fnrinulculisinai]i<|ui' <le»tïiit>i>à assuri'r IV-ier-
p.~tnIllIH"I'u"anLeui~on.C'(.lst 4(lll\·l'6:11·llll·talbunallif(lw de~tiu{11!ct a~SIlI't'l'l'I"lel'wnilé îles nioiiiiiiii-ius, ii h's Huuregui'diTîles enili-mis ni:iti'i'k'ls vl iininuti'Tii'Iri.
((iiiliincau.)

coiiKidért'(>comme mules luiIs les plus féconds en conséquences de toute

nature qui se soient jamais accomplis sur la terre il serait difficile de

lui en comparer d'autres pour la portée civilisatrice », car de la brique

naquit la ville; tandis (pie la rliarme augmenta .seulement la quantité

de nourriture. la pierre artificielle groupa les hommes en sociétés, elle

les associa par le travail, leur donna,par l'édifice, la conscience de leur

supériorité de culture, de leur nul ion, de leur durée, et fil naître par

la discipline intellectuelle ([lie nécessitait la construction, toute une

série de recherches et de sciences qui lancèrent l'humanité dans une

voie nouvelle de civilisation. D'après l'cti-rs, la première brique cuite

1. Les Indo-Européens avant l'Histoire, Irad. de Mculcnaere.
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dont on connaisse la date appartient au temple de Sargon d'Agade

(Chiirgina) ol h":i pas moins de 5 700années.

Les montagnes artificielles que dressèrent les Chaldéens, pour placer

sur le socle terminal la résidence de toursdieux, ne furent point l'œuvre

d'architectes inconscients elles donnèrent nuissanec à de véritable*

constructeurs très savants duns l'art de mesurer le sol, de poser les

înulériuux.d'cn calculer I» résistance toute une science géométrique se

développa avec un grand détail de problèmes et de solutions. D'après

von lhering, c'est également ù ces immenses travaux d'architecture

IIIHS-MMIIUD, 1UINES Ui: LA TOL'U DE UAUEL

(pie les Cbaldécns auraient été redevables de leur initiation dans lu

division du temps. Pour de pareilles besognes il leur fallait indiquer
les heures de travail et les heures de repos, choisir également un jour

pour ia complète cessation dos efforts musculaires et la reconstitution

"le l'énergie re fut le subatti, le « salmt » que l'on consacra d'abord

très simplement à la récupération des forces et qui, plus tard, chez les

juifs, et spécialement chez les chrétiens fanatiques, allait é"trctrans-

formé en jour de prière, de macération et de morte) ennui. Les néces-

sités du travail avaient si bien réglé la vie chez tes Clialdécns que les

dieux eux-m<?inesétaient sensés se reposer le septième jour. Ainsi le

inonde fut créé en six jours, et le septième jour, Dieu se délassa de son
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'k ~M_ .0. Il 1 1- l' 1«nuvii. considérée comme accomplie. De même, suivant lu légende

babylonienne, non exactement reproduite ù cet égard' par les livres

le déluge prit fui le jour du sablmt, six jours d'ouver-

ture des « bondes célestes » les nuages, travailleurs obéissants,

avaient, eux aussi, droit à reprendre des forces, l.e mythe créant la

divinité ne pouvait que lui donner les mœurs de l'homme tui-inchne.

Avec son cortège de connaissances et de notions exactes sur

la division de l'espace et du temps, l'art de remuer lit terre et

d'entasser la brique que les Clmldéens avaient poussé si loin leur

IIKCUNSTITtTIOJi DK LA TOI1 II UKIMIIKI.

iJ'iijii-i'Sl,i ilcsi:ri|iliniid'Hénidnip,le ieni|ili>delie]sVIevailsurla se|ilii!iuc
liliiji'luruipUt-la Tmirili-sLangue»,s 1WJinéli'csde hauteurau-dessusde la
pliiii»'.Leiiituiu'aiid<>ruinesactuel

iii]ii>(-seiin>naiie
ïrttifunncuneliutli-de

7HIiiii'ti-i-sdeimiri-i li'i uirlrcsdehaut.<1oiiji11<<d'iniodizainedoinélri'»)i:irun
|iilii-rdoliriqiii'M.aiifili1d'unedisii-i'rnsspspi'imiiircs,(Kr.Kauli'ii.

inspira tfrlaiiiemciil un grand orgueil la d'enèse. reliétanl cet esprit

nous raconte que les bâtisseurs do Babel, élevant leurs tours jusqu'aux

deux, avaient surtout l'ambition pour mobile ils voulaient (pie leur

nom fût répété par toute la terre, i>l il le l'ut en effet, car le Créateur,

jalons de leur gloire, descendit tout exprès du ciel pour confondre

leurs langages et faire cesser le bon accord.

Rivaux de Dieu, puisqu'ils voulaient l'aire mouler leurs tours jus-

qu'aux demeures éternelles, les Babyloniens dépassèrent en tout cas

l'immunité entière par tes proportions de tours murailles de défense
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il ac parait pas que m^rne do nos jours, chez nos peuples» militaires

disposant d'un énorme budget, d'un si grand personnel de soldats

et si puissante industrie, une seule ville fort idée ait dos enceintes

<|iii puissent se comparer, pour tes dimensions, à celles do Itabylone.

Que l'on «'imagine, en effet, un rempart extérieur ayant environ

<)okilomètres en développement, une hauteur de 10 mètres sur une

épaisseur de 3a, et af>otours dominant le para pot du mur. Au nord,

un premier obstacle barrait le* approche* de Jlabyione sous la forme

d'une muraille et do son fossé coupant en entier la presqu'île sur une

largeur de plus de 100 kilomètres entre les deux fleuve:). l'intérieur

de l'espace urbain et de ses campagnes, assez vastes pour fournir la

nourriture des hubitanls pendant le siège, d'autres enceintes se dévelop-

paient parallèlement à celles du dehors et lit ville absolu-

ment imprenable en eiïel, elle ne fut jamais occupée que par trahison

ou par suite de l'insouciance absolue des habitants qui, trop sûrs de

l'impossibilité d'une attaque, ne veillaient pas du côté du fleuve.

Assurés contre l'ennemi du dehors par les murs prodigieux de

liahylnne, les rois étaient également garantis contre toute attaque

de leurs sujets par la citadelle intérieure qui tenait les deux

bords du lli'uve et qui. par un tunnel, pouvait lancer su garnison

tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre des deux rives. Certes, liabylone,

pas plus c{iie les autres cités, ne put éviter son destin; tnais les

iiunalcs ne filent aucun soulèvement du peuple, et, pendant des

les ennemis étrangers vinrent se heurter contre ses murs.

Tout cela fut l'œuvre de la brique. Ainsi que le dit von Ihcring u La

brique est la pierre angulaire du monde babylonien. »

L'art de hfllir et de creuser, avec-ses conséquences scientifiques si

importantes, mesure du sol. e'est-à dire géométrie, et mesure du temps

réglée par les heures de travail et les jours do repos, trouva son

complément dans l'art de la navigation, non moins créateur dans tes

annales du savoir, puisque tes connaissances astronomiques lui sont

dues presque entièrement.

A l'époque où l'on s'imaginait volontiers que chaque nation,

créée spécialement par un Dieu pour un destin particulier, naissait

avec des qualités originales indépendantes du milieu. on se bornait ù

dire que tes Chuldécns étaient devenus plus habiles que tous les autres
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HAIIII.(PORTBI)Kl)li:u)Sl'llI.'|:UI'I1UAII-;

IfciiBiii il»1 li. itoiii.d'aprto unopliolu^rapiiitf

Massifîleliri<|Ui"S<ti>1M>ini'livsi|i>i:i*>ti*-i-l<!<-45inc'trcs<\vti.-iul reste|irol>.ihl<>
desj.-ti>'lin.s«ifipmluiri>i)stniil.s|mrN;iliurlic><loiiusur.;'l''r.KmilrD.)

peuples (Unis l'art d'observer les étoiles. Puis, (|ii:uicl on éprouvale

besoin de chercher la raison de ce remarquable privilî'gc, on voulut

lii trouver dans l'i'Uit social des populations diidrii'omips on se plaisait

à dire qui1 les pûlns t\o la région dos fleuves, passant la nuit sous

un ciel clair et souvent tiède, ù côté de leurs franpeaiiv, avaient dos

occasions nombreusesd'étudier la calotte céleste, et qu'il» en avaient

profilé pour y lire tes signes indicateurs du elinnffoinent des saisons.

Mais l'argument nVsl pas d'accord avec la vérilé Jiislorique

les Chnldéeiis civilisés, groupes en des cités populeuses, n'étaient

point des bergers ol devaient leur développement intellectuel à leurs

mu'iirs agricoles ol sédentaires. Lus ponplos de leur voisinage, Aral)es

et Touraiiiens qui étaient bien des pasteurs nomades, auraient été

dans ce cas beaucoup plus favorisés clans leurs éludes du ciel. Non,

lii nécessité est la ruère do. l'industrie dans la plus haute acception du

I 38
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mol; elle est la mûre de la science, et c'est parce que dos marin* de

Bnbylone avaient le plus urgent besoin de trouver un point (Ixc dans

le ciel qu'ils découvrirent le pôle céleste, qu'ils observeront lu rotation

apparente de lu voûte éloilée avec ses constellations diverses gardant

toujours leur» distances relatives, et qu'ils apprirent à connaître les

planète» ou astre» errants. lls devinrent astronomes parce qu'ils étaient

marins, et les Phéniciens furent leurs élève*. Il est vrai que plus tard,

lorsque l'oppression eut tué toute initiative chez les populations de la j

Mésopotamie, les élèves ayant émigré de l'archipel de Dahreïn vers les

côtes de Syrie et pris pour champ d'action la plus vaste dos cinq

I. Friedrich Delitzsch, Wo lag das Parodies? p. 76.

COMUKNTLESANCIEN»COMPHKNAIKM'I.KMONDE

D'ailleurs les documents sont là. D'après les recherches d'Oppert

sur les inscriptions ussyriennes, on peut affirmer que les astronomes de

la Chaldée avaient fait des observations suivies sur la lune, le soleil,

les étoiles errantes, pendant un espace de temps considérable, ils

avaient constaté le retour des éclipses par groupes réguliers. Ils con-

naissaient très bien la période de aa3 lunaisons. 18ans 11 jours,

le Saros et en auraient observé une cent fois plus longue, i 8o5ans

ou aa3a5 lunaisons, comme lu mesure du retour normal des éclipses

dans le même ordre. 1/éclipse choisie comme point initial d'un de

ces cycles, spécialement mentionné, nous ramène il 13 3.Maan nées avant

mers à eux connues,

ces élevés devinrent

des maîtres des

rois d'Assyrie et le

conquérant Alexan-

dre firent équiper

des navires par des

marins de Tyr et de

Sidon mais la mar-

che môme de la civi-

lisation dunslc bassin

de la Méditerranée

déplaçait forcément1

les centres d'activité

mentalecl matériel le.
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l'an igoo de l'ère usuelle des chrétiens, et l'on admet que cette date

correspond à une coïncidence entre une éclipse solaire et le lever

de l'étoile Siiius'.

Quoi(fti'il en soit, on na saurait douter que la science clialdéenne

N°92. Les cinqMers.

1:16 000000

n'ait devancé les comiaisanrcs do tous les autres peuples relativement
aux divisions du temps, réglées par le mouvement des astres, Le

parcours moyeu journalier de la lune sur la circonférence de la

sphère céleste, régulièrement calculé, coïncidait exactement avec

• Jules Oppert, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, séance du 12 sept. I88i.
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celui de i3" 10' 35" qu'ont trouvé tes mathématiciens modernes1.

L'année était connue dans sa véritable longueur, et quoique la divi

sion Mutuelle comportât 3Cojours seulement, on ne négligeait pas d'in

lercaler un mois supplémentaire aux époques voulues pour rétablir le

balancement moyen. Les astronomes chaldwms décrivaient les taches du

soleil et parlaient de la croissance et de la décroissance de lumière

observer dans les planètes. Ils observaient tes astres ù noyaux et ù

queues et possédaient (tes sphères sur lesquelles ils avaient gravé les

étoiles par groupes et constellations, écrivant ainsi sur le ciel en carac-

tères qui leur paraissaient immuables2. Ils avaient inventé les signes
du zodiaque; et l'identité de formes, l'analogie des symboles qui se

révèlent sans aucune espèce de contestation possible, dans tous tes

zodiaques des autres contrées, de Pfigyplc et des pays européens, aussi

bien que de l'Inde, du Cambodge et de lu Chine, nous prouvent que
les observations astronomiques faites par tes savants de la Chuldée

constituent l'élément primitif de tous tes cercles de signes zodiacaux

existant dans l'Ancien Monde. L'étude de ces documents établit aussii

qu'à l'époque où furent construits les premiers zodiaques, le soleil se

trouvait dans le signe du Taureau u l'équinnxe du printemps, puisque
la constellation de ce nom occupait le premier rang. Or il y a Ci siècles

que le soleil enlni dans ce signe et ,V>siècles qu'il passa dans le signe
suivant on en conclut naturellement que la ceinture symbolique
avait été imaginée dans son ensemble par les Chuldécus au moins

quatre mille ans avant nous pareil travail suppose en outre que de

longues périodes de préparation scientifique ont dû le précéder*.

Les recherches do cette valeur demandaient un personnel considé-

rable aussi chaque cité avait-elle son observatoire cl publiait-elle ses

éphémérides, comme te font de nos jours les grands établissements

si'icntiliqucs. Sans doute, les combinaisons d'astrologie pour la prédic-

tion du bon ou du mauvais sort finirent-elles par entier pour une forte

pari dans la besogne des observateurs, mais la science proprement

dite en relirait aussi des éléments de progrès les problèmes de géo-

métrie trouvaient leur solution cl les praticiens se hasardaient ù la

construction de cartes ot de plans, documents vénérables dont les

débris se trouvent encore dans nos inusées. Pourvue de ces énormes

I. Fr. Kuulen,AssyrienundBabylonien,p. ("4. – 2. Honmicl,Auftœlseund

Abhandluitgtii. 3. ArihéMlurl.i'clére,Un-unScientifique,\6, X, I8'J",p. 481.
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acquisitions scientifiques, lu Chaldée, semblet-il, aurait dû conserver

le privilège de fournir à l'histoire la ilulc ini- ^m^m
liait1 pour lit mesure de» Ages de l'Immunité.

Une de ces ères, celle de Nubonussur,

d'après laquelle l'année vulgaire igoi1 Ê

porterait le numéro d'ordre aG'i», est du M

moins toujours mentionnée dans les fl

calendriers usuels.

Les habitants de la Potamie réglaient
les coupures de leur temps par douze

et pur sept, ainsi qu'en témoignent les

mois et les semaines, mais ils connais-

saient aussi la division par div cl c'est

à eux, non aux Arabes, qui lurent de

simples vulgarisateurs, qu'il l'uni1

faire remonter le « système déci-

mal». Un abaque décimal conservé
i

un drudil de la Ileuuissauce. Ij. w~wynn.~qllV,yf

Valeriano Uolsani, dans son livre

De sacris .lù/yplhnnn lillrrix,

ne comporte que des. signes
en tout point semblables uux

caractères cunéiformes des ins
a

ci'iplions niniviles et bubylo

niennes il faut donc y voir

un véritable mouiiuient

cliuldéen, el l'on peut se de

mander si la tablette carrée
i

qui repose sur lus genouxde

la statue du roi Gndea,te-

nant dans ses mains une

règle et un compas, ne re-

présente point cet antique

abaque à numération déci-

OBÉUSQUB ^B

DU UU1 MAMCIITUSU

Tilro do proj>i Wlé(Jutant do
~7 ndclae.

raalc, qui est le plus précieux hcVitige de science légué par les anciens:'1

1. R. Astier, Congrès des Sociétés savantes, Toulouse, 1899; Revue scientifique,
11 avril 1899, pp. 501, 502. °
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Quant au signe de lu virgule, encore utilise dans notre sys-

tème du numération, c'est un caractère purement cunéiforme non

modifié.

Les heureuses conditions du milieu, sol, climat, eaux courantes.

mer navigable, vents régulier!), qui donnèrent au pays des Meuves

tant d'avantages de toutes sortes, entre autres la poussée de l'esprit

scientifique, firent aussi de In Babylonie le marché central des nations

pour une étendue très considérable de l'Ancien Monde. Nous voyons

par le code de Hammurabi que le commerce était aux mains do riches

capitalistes ou banquiers qui, tout comme du nos jours, dirigeaient de

haut leurs opérations, et en laissaient le détail a la discrétion d'agents.
Les commerçants venaient de fort loin, de contrées qu'on ne pouvait
atteindre qu'après des mois ou des années de voyage, et telle transac-

tion ne .se parachevait dans son ensemble qu'après un va et vient

entre les doux pays, d'origine et de consommation. Le régime de

l'échange devait donc se développer au milieu de ces hommes de toute

langue et de toute race, en offrant a tous des garanties certaines au

point de vue juridique. Toutes les institutions <h>droit que nos sociétés'

modernes s'imaginent volontiers être de leur invention étaient déjà'1

connues des Clialdôons. Ils dressaient des contrats de société et de;

mariages, ils pratiquaient les hypothèques et les cautionnements, utili-

saient les métaux comme moyen d'échange, et savaient leur substituer

un mandat de paiement, très souvent plus lourd, mais beaucoup

moins dangereux à transporter, en cas de vol ou de pillage, la ni/tarie
ou mission, galette d'argile sur laquelle ou inscrivait au style l'ordre

de payer et que l'on faisait ensuite durcir au four.

Tous ces moyens d'échange se trouvaient singulièrement facilités

par la grande découverte, cette de récriture. l;i matérialisation directe

et la libre communication de la pensée. Les Akkadiens, ces Touraniens

qui fonderont les premières cités dans la basse plaine de la Mésopo-

tamie, y gravaient déjà leurs inscriptions soixante-dix siècles avant

nous. La légende du déluge, telle que la raconte lie rosé, témoigne
du respect que les babyloniens professaient déjà pour les livres

aux origines de l'histoire. La première recommandation l'aile a

Zisulhros en prévision du grand cataclysme fut de prendre le commen-

cement, le milieu et la (in de tout ce qui avait clé consigné par écrit
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et de l'enfouir sous la ville du Soleil,

Sippora. Tandis que la même légende

de l'inondation universelle, reproduite

par les Hébreux, ne mentionne que les

précaution» nécessaires pour lu perpé-

tuation des espèces animales, le récit de

Uérosc signale avant tout la sollicitude

du Dieu sauveteur pour lu préservation

des trésors de la pensée. Du reste, le

mythe de la création môme impliquait

chez les Babyloniens lu naissance des li-

vres comme nécessaire îi cellede l'homme

Eridu fut bâtie dans toute sa belle ordon-

nance de richesse, c'est-à-dire uvec ses

observatoires et ses recueils de tablettes

avant que la « graine d'humanité n'y fût

semée »'. Si longue avait été la période

de développement scientifique avant les

temps où t'histoire commence à se pré-

ciser pour nous, que l'oit ne pouvait alors

s'imaginer une époque antérieure à celle

des livres. Chaque cité rivalisait d'orgueil

comme centre littéraire. Uruk ou YVurku

en Chaldée– l'Erckh de luMbleetrOrchoé

des géographes grecs, fut aussi, comme

Sippara, une « ville (les livres »; Chargina

avait fondé une bibliothèque à Mippur,

c'est là qu'Assurbanipal lit copier la

plupart des textes destinés aux annales

du palais de ISinivc, et dont le contenu

couvrirait dans le format in-quarlo

des livres modernes plus de 5oo vo-

lumes de 50o pages2.

t. A. Loisy,Les Mythesbabyloniens,p. CODEDESlois ni hoi iianimikaih

63, pauim. 2. Fr Lenormant, Les pre-
DATANT>« ''»fesul! '«>slf!CIES

mières Civilisations, tome Il. Hilprecht, (»""*• Uuïre•>

Fouilles deNippur.-E. Nys, liwue deDroit international et de Législation comparée.
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Aussi loin qu'on remonte dans le passé, le* documents incliqucnl

pour l'origine île l'écriture des temps plus anciens, et les savants

attendent avec confiance le jour où les antiques bibliothèques

île la Potumic auront été suffisamment explorées et compulsées

pour que l'histoire de ces contrées leur soit connue cinquante siècles

avant nous, dans tous ses détails, et plus clairement que cette de la

(•rive d'avant les guerres niédiquos, que cette de Uoine d'uvant Svipion1.

Lu première forme des caractères tracés, estampés ou gravés sur

les divers matériaux conservas dans les bibliothèques des cités chai

déclines fut certainement une reproduction idéelle des objets, analogue

aux hiéroglyphe». Aussi longtemps «nie ce mode d'écriture servit pour

la traduction des idées aux seuls individus, prêtres, fonctionnaires

ou autres, appartenant ù une même nation et parlant la même langue,

il ne parut pas nécessaire d'en changer; mais on dut s'apercevoir

bientôt que de peuple à peuple, d'Akkadiens à Sémites, la traduction

des figures se faisait en chaque langue par des mots différents et que

la reproduction parlée des noms propres et des formes liturgiques

devenait par cela même impossible il fallut donc ajouter aux hiéro-

glyphes des signes complémentaires pour exprimer soit des syllabes,

soit des lettres, ou même substituer à l'ancienne écriture un nouveau

mode de figuration entièrement syllabique ou alphabétique. Ce sont en

effet des modifications qui s'introduisirent successivement dans les

caractères chuldéens pendant les siècles postérieurs à la civilisation

akkadienne, à travers les âges babyloniens, assyriens et persans.

Les matériaux employés comme tablettes et les modes d'écriture

changèrent aussi pendant le cours du temps. Peut-être dessina-ton ou

peignit-on les lettres sur le bois; en tout cas, il fut un temps où on les

imprimait sur l'argile fraîchi1, et Loflus trouva dans les fouilles d'Uruk

deux tablettes portant la même inscription, l'une estampée, l'autre

burinée2. C'est la dernière méthode qui l'emporta, et presque tous les

documents écrits de ces époques anciennes que possèdent nos musées

portent des caractères gravés en forme de clous par des styles ayant
mordu profondément dans la brique dure. Ici encore ce sont les maté-

riaux qui déterminent le mode d'exécution l'écriture des Babyloniens

prit cette bizarre apparence cunéiforme parce que la brique étuit le seul

1. HugoWinckler,Die Vœlker Vorder-Asiens.–i. Loltus; Fr. Kaulen, Assy-
rien und Babylonien,pp. 89 et 108.
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objet coin modeque l'on oui sous la main ni paire qu'il aurait cté ilifll-

N"93. Anciennesvilles de la Chaldée.

4500000

o so 100 200 300Kil.

Aoadr't Sippar, la Scfnrvuïin biblique. Niwnt. N<i|ihnr, actuellement Nilfcr.

AlkaI), Durkurgalzu, actuellement AIktUiI". Siiutla, Sirlella, Sirgula, Zerghub{!), actuel-

Kridi', Ea, Nunkltiictuellonirnt Abu Clinbri'i'n. IcuiontTvll Loh.

Kiti, iiclucllcmrnl Tell Ibrahim. Un,, Sin, aclcielloment.Miiglit'ir.

l.AiisAM,Sinoar, nctUL'Ileincnl Ncnkerch. llnrii, L'nu, Ërukli, Orclioc, Warka.

D'apriMHuiiiiiipI, Kriilu scr.iii hi ville la jilus niicicnnc, iih'to fie Mcinnli'n en

Kt'yplo, Sirjiula etCirxu (?) furniGrairiit un second cycle avant Agade et Nippur,

pri'ciVlant «llos-iiif-ines l!r, Lnrsani, Unbyluni1, etc.

I.o littoral du golfe l'ersiquc est a]>proxini:itivvmeiu trace d'aprc'S J. de Morgan.

cile d'y graver des courbes, l'cnlaillc la plus commode ù faire (tant un

trait ferme et droit s'arretant brustiiiemcnl dans la pâte.
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C'est par des merveilles do recherche», de su vaille industrie et

d'insîéniosilé que les Grotcfend, le» Rawlinson, les Oppcrt, les Smith

et autres ont réussi ù déchiffrer les

inscription!) cunéiformes des Akka-

diens et des Assyriens, des Mèdes

et des Perses, et te mérite

de ces hommes nous parait

d'autant plus haut que

k déjà les scribes de

Nabucliodonosor et

de Darius dcvuicnl

éprouver de grandes

difficultés pour retrou-

ver le sens des an-

ciennes chartes. En

des milliers d'années,

durant lesquelles ta

nation changea de

langue et se succédè-

rent sur le même trône

les dynasties de famil-

les ennemies, le libellé

primitif des annales

serait devenu complè-

tement incompréhen-

sible si Ics rédacteurs

altuchés au service

des bibliothèques

n'avaient pris soin
rr

d'en faire la traduction

dans les formes sémitiques

modernes, tout en y main-

tenant çu et là des archaïs-

mes au caractère religieux.

Cependant les documents

11011traduits ajoutés à ceux

LA P1BMIEDE TAK-KEHSA

Dùcouverto à une journée de marche de Ninive.

dans lesquels les prêtres, visant à l'excrcice mystérieux de leur pouvoir,
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cherchaient ii s'exprimer en un langage ignoré du vulgaire, consti-

tuaient de tels amas dans lus palais dos souverains qu'ils menaçaient

de les encombrer.

Il fallutcréer tout un

arsenal de grammai-

res, de lexiques, de

tableaux pour le dé-

chiffrement des écri-

tures antiques celle

nature d'ouvragesex-

plicatifs constitue la

moitié de lu littéra-

turc assyrienne.

La statistique du

cadastre, les rap-

ports détaillés sur

l'dtendue cl sur le

rendement des terras

cultivées, les états

annuels du bétail et

autres éléments de

l'impôt constituent

une part considéra-

ble de cesprodigieux

amas de livres, oc-

cupant plus de pla-

ce dans les palais

que les habitants

eux-mêmes. La ma-

nie du grimoire

officielrongeait déjà

l'État babylonien,

des siècles avant que

l'action de la Grèce

ne commençât.

Le code d'Ham

murabi jette une vive lumière sur la société chaldéenne. Certes Ics

I.E VASEDE XEIHKS

Vase diilljûtre du Cabinet de France (Cabinet des Médailles).
Les travaux de Grotei'eml pormireru de déchiffrer l'inscripliuii
perse Xerxès pur et puissant. Chauipollioii le jeune arriva
avec le cartouche égyptien au mémo résultat. L'épreuve était
décisive pour l'élude des écritures cunéiformes.
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prescriptions pénales en sont sévères il admet le droit du talion,

punit de mort île simples offenses, inflige la mutilation pour certains

crimes spéciaux; l'ordalie por IVau froulc y décide entre l'innocent

et le coupable. Cependant il paraît humain en regard de quelques- v

unes de nus législations modernes la situation de l'esclave hébreu

était bien moins dure, il v a Aoooans, que celle du nègre antérieure-

meut à la guerre

autrement pro-

beaucoup

1.41
de Sécession, ha femme aussi était c

té#éc qu'elle ne l'est encore en B

de contrées; son indépen-

dance était garantie cn

nombre de eus son trous-

seau, lois du mariage, était

le prix auquel elle renon-

çait à la succession pater-

nelle1. Knlîn, la théologie

était absente du recueil

m d'Hnmmurabi, bien din'é-

j reiit en cela dos presenp-

I lions judaïques édictées

quelques centaines d'an-

nées plus tard, mais nette-

ment inspirées des lois

babyloniennes2.<' «»I-1 n-

Pour des contraventions coin-

mCI'I'Íulcs. œ (:ode chaldéclI punis-

suit le patron deux l'ois plus que

le commis', en cas de coups et

m.. ~i .,L,a.;Ir,.·~Snnmnrnl~~a
blessures, l'indemnité il payer

a i artisan eiau piu»
n«™ -i^

–

que la loi accordait au noble. Le rôle du médecin y «lait prévu, ceux

de l'architecte, du batelier et aussi celui de la
« prêtresse non

cloî-

trée ».

Ces lois, qui certainement existaient en tant que coutumes

avant d'avoir été promulguées, supposent une nombreuse population

sédentaire, pour laquelle récriture était d'usage courant, chez qui

l'art de bâtir et la navigation jouaient un rôle très important, dont

1. Dareslo, Journaldes Savants. J.Chllpcrio Edwards,TheI/mumurabiCode

and (IteSinaiticLégislation.

'4
FRAGMENT

D'UN PI.AXN,

DU IIAIIYI.ONE



CODR1) IMMML'IMHI 5<t[

111inrt
l'agriculture enfin était basée sur un large système d'irrigation.

En ces contrées de terre» fécondes,si heureusement disposées comme

lieux (le rencontre et d'échange paire lestpeuples, l'ère dos très grands

empires avait déjà commencé lors des origines connues de la proto-

histoire.

Une inscription d'un temple de Nipper, a laquelle les savants

américains qui étudient ces ruines utlribuent 80 ou môme go siècles,

nous dit que « Millel, le roi de l'univers, avait investi Lugal du

CACIIET CYUN'ORIQUG

gouvernement de la terre. depuis le lever du soleil jusqu'à son

coucher, du golfe f'ersique à la mer supérieure, dans laquelle le globe

de feu descend pour son repos. » 1m pleine mer, l'Ile de Cypre

('lait devenue province de cet immense empire où Lugul avait

« puissance sur toutes choses pour faire, vivre tous les peuples en

paix1. »»

De la plaine méridionale ou s'élevaient, voisines les unes des autres,

les puissantes citées de Nipper, Ur, Erekh, Eridu, Sippar, ayant

chacune son dieu ou sa déesse2 qui, à l'instar des rois, prétendait

demeurer indépendant de tous les dieux voisins, le centre de culture

remonta peu à peu vers Ic nord et trouva son point le plus stable à

1. NationalSocietyof Geography,1897,p. 172. –î. P. Jensen,Assyrisch-Baby-
lonischeMythcnundEpen, p. 290. A. l.oisy,LesMythesbabyloniens,p. 3.
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l'endroit oïi les doux «cuves, Tigre et Euphralc, rapprochent leur»

cours et entremêlent leurs canaux. C'est là que se dressa Babel qui, de

toutes les grondes cités du monde, garda le plus longtemps la domina-

tion politique sur de vastes empires. Cependant, durant les nombreuses

générations qui se succédèrent sous le pouvoir des souverain* de Baby-

lone, lu puissante métropole eut certainement à subir de grandes vicis-

situdes par suite des guerres et des révoltes, puisque vers l'époque où

naquit l'empire d"A*»ur. il y n plus de trente-six siècles, le plus lier

monument de Babel, la fameuse tour &étages de Borsippn, désignée par

la tradition sous le nom de « Tour des Langues », n'était déjà plus

qu'une ruine. C'est ainsi que s'exprime cet un hymne eu langue

akkadienne, traduit par Lcnormant « Le temple dos Sept Lumières

a été construit par te roi le plus antique, mais il n'en avait pas élevé

le faîte. Les pluies et les tempêtes avaient fait éclater la construction

en adobes, les revêtements en briques s'étaient fendus, les massifs

s'étaient écroulés en collines ». Encore plus détériorée était lu pyramide

fameuse, lorsque Nabuchodonosor entreprit la restauration de ta tour,

destinée a s'effondrer de nouveau, tout en restant un témoin prodi-

gieux des civilisations antiques.

Môme en cessant d'être capitale de ta région des fleuves, Babylone

continua pendant des siècles de garder lu suprématie virtuelle, comme

ville par excellence de l'industrie et du commerce. Lorsque le centre de

la puissance militaire se déplaça vers le nord pour se fixerai! confluent

du Tigre et du grand Zab, la cité centrale de la Mésopotamie n'en

exerça pas moins sa puissance de fascination sur les peuples et les

rois; maint souverain d'Assur vint y établir le siège de l'empire, et

souvent des révoltes, les unes réprimées, les autres victorieuses, s'ap-

puyèrent sur la ville forte qu'avait fondée Nemrod, le demi dieu

légendaire. Quand l'armée de Cyrus, après avoir détourné Ic cours de

l'Euphrale, entra dans Bâbylonc comme par une grande route, en

pénétrant dans le lit desséché du neuve, la ville était capitale d'un

royaume indépendant. Même les Perses conquérants ne découronnèrent

point la cité conquise et la placèrent, avec Perscpolis et Suse, au

rang des calrilales. Puis' Alexandre, devenu le maître du monde

exploré, de la mer Ionienne et de l'oasis de Jupiter Ammon aux

embouchures de l'Indus, fit choix de cet endroit comme centre de son

pouvoir et lieu de rendez-vous pour tous les peuples civilisés. Il est
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vrai que la ruine commenta peu de

temps après, lorsque la résidence des

souverain» fut transférée ù quelquo

distance, dans la cité nouvelle de

Séleucie; mais ce déplacement n'eut

qu'une importance locale. le milieu

géographique de la Mésopotamie et de

toutes les contrées qui en dépendent

étant resté jusqu'à nos jours au centre

des terres alluviales où s'entremêlent

les courants des neuves jumeaux. Le

nom de « liabylonc » plane encore sur

toute la contrée, tandis qu'au point de

vue symbolique il désigne toutes les

puissantes cités où viennent s'entasser

les millions d'hommes, apportant avec

eux la fièvre du savoir, mais aussi la

contagion du vice.

Comparé a celui de la Mésopotamie

proprement dite, le centre de civilisa-

tion où naquit l'empire d'Assyrie

manque presque complètement d'ori-

ginalité, puisqu'il a tout reçu des

régions du midi l'écrilurc, l'industrie,

les arts et les sciences. Mais le pouvoir

monarchique s'y constitua d'une ma-

nière tellement formidable que les sar

d'Assyrie sont devenus les représen-

tants par excellence tic la royauté

absolue. Les tribus de montagnards

qui descendent des vallées environ-

nantes sont composées tic Kurdes

gagnant péniblement leur vie comme

bergers et agriculteurs et toujours

prêts au pillage quand une occasion

favorable se présente un chef de

STATUKDU1101ASSfH-BAN-l-l*l.̂Z^o.)
bande y trouve facilement
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tic» coupeur» de gorges pour l'accompagner dans ses expéditions

«le guerre; un souverain y recrute autant de mercenaires sans

scrupules qu'il y a d'hommes valides dans lu contre. Ce sont les

éléments desquels se servirent les rois d'Assyrie pour organiser

dos urinées impitoyables, prêtes au massacre et a l'incendie. Or, dans

cette région ninivite où chaque vallée convergente fournissait le

matériel de guerre on chair et en os, une puissance militaire

telle que le fut Assur aurait pu disposer également de toutes les

ressources scientifiques cl industrielles qui lui venaient du midi;

mais il no parait point que les Assyriens aient ajouté beaucoup
au trésor de découvertes importé de- lu (Ihuldée.

Les constructions des rois assyriens n'eurent d'autre motif que la

poursuite de lu guerre un In glorification de leur personne: tes pré-

occupations île science et de religion n'entrèrent que pour une faible

part dan» leur architecture. Les restilulions du palais de Saigon, telles

que nous les donnent lMuro et Chipie/, montrent la prodigieuse quan-
tité de travail ù laquelle fiirenl soumises les population, pour édifier à

teurs maîtres de véritables cités, assez grandes pour contenir des

armées di» serviteurs et de soldats. 1,'étcuduc des terrasses. la perspec-
tive superbe des escaliers, lit majesté des portes el la hauteur des tours

devaient inspirer aux gens du dehors une sainte admiration, mêlée de

terreur, envers l'habitant suprême de ces palais, et celle impression
était encore accrue par l'aspect grandiose el terrible des statues colos-

sales d'hommes et d'animaux qui gardaient les entrées. Pour .sculpter
ces monstres formidables, les artistes assyriens avaient à leur disposi-
tion les albâtres et les basaltes des montagnes voisines, et pouvaient t

ainsi assurer la durée de leurs œuvres, même au milieu de l'amas

immense des bri(|iies renversées par un assaut ou changées en pous-
sière par le temps. Les peintres et les décorateurs des palais d'Assyrie

possédaient aussi des couleurs très durables, des sels de plomb et de

cuivre que l'on croyait être de découverte récente avant que les

archéologues n'eussent fouillé le sol de Niiiivc.

Le lieu précis du centre de l'empire assyrien fut probablement

indiqué par la nature a l'endroit oîi les grands bateaux d'aval devaient

interrompre lu navigation et où les radeaux apportés par le courant

d'amont étaient allégés de leurs denrées et dépecés. Les inscriptions

cunéiformes ont révélé l'ancienne existence d'une ville d'Achour ou
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Assur, siluée sur I» rive dl'Oile du Tigre, en aval du confluent de ce

neuve avec le grand Zob. Cette ville existât sans douta & une époque

très lointaine, puisque son nom môme était presque oublié aux Ages

N°94. Anciennesvilles de l'Assyrie.

asooooo 0

oïi la nation perse entre clans l'histoire; elle fut probablement en

Assyrie le premier centre de la culture babylonienne et la capitale de

la contrée désignée depuis d'après elle1. Plus lard, le mouvement

1. François Lenormant, Les premièresCivilisations, tome II, p. 84.
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central du trafic se reporta un peu plus un nord, ver» In péninsule
formée par la réunion «lit Tigre et du grand Zab. Là s'éleva la cite de

Kaliich, deuxième résidence impériale, attribuée maintenant par la

légende à Niinrud ou N'emrod comme la plupart dos ruines du double

bassin fluvial mais ayant eu les Salmunitsar et les Assuriiu/.irpul pourl'

botes le» plu» fameux Knlnch déclin» à son tour, remplacée peu a

peu par Ninivc, dont le tertre fait face à lit ville moderne de Mossul;

cependant rhitcmi des souverains, jalonx de sa divinité, aimait

il fonder mie demeure qui lui appartint bien en propre, et vingt-six
siècles avant nous, Sargon construisait son prodigieux palais à une

vingtaine do kilomètres plus au nord Diir-Charukin rappelle le nom

du fondateur, Khorsabad, appellation plus usuelle, provient de lu

dynastie perse des Chosrav. Scnnacberib ramena le centre de l'cm-

pire à Ninive, la troisième capitale de l'Assyrie proprement dile.

Ninivc, si admirablement placée à la réunion de deux importantes
vallées, au point du fleuve où s'opérait le transbordement des

marchandises, au milieu du la grande voie naturelle qui réunit le

golfe d'Alexiindrelle aux campagnes élevées de l'Azeiboïdjan el à la mer

Caspienne, et vers l'angle extrême d'un très grand amphithéâtre do

montagnes, devait acquérir facilement une grande importance comme

marché et dépôt central toutefois, l'emplacement occupé par les

décombres de celle cité et qui est assez nettement délimité par les

débris (les remparts, ne peut guère être évalué ù plus de dix kilomètres

carrés; cet espace, dont une grande partie était réservée aux énormes

pillais royaux, n'aurait donc pu suffire ù ion fermer les foules considé-

rables mentionnées par un passage obscur île la légende de Jouas

Maissi commerçante et industrieuse que fut la capitale d'Assur, ses

rois ou lirenl surtout le « repaire des lions, la cité sanguinaire ».

Les maîtres du nord n'étaient pas, comme les premiers rois du

midi, connue le « père Orkham». des cires puciliqucs et débonnaires,

s'occupait! surliMil d'« approfondir les mystères des llcuvcs pour le bon-

heur de leurs sujets » ils se vantaient d'être terribles, effroyables,
comme leur divinité même.Kl -lion, le « Fort», «celui qui fait peur»;
ils racontaient leurs alnu-ilés avec un orgueil simple, avec In calme

tranquillité du devoir accompli; d'ailleurs, ce Dieu lui-même se

1. Cluip. m, v. ;i; chap. IV, v.11.
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confondait tellement avec eux qu'on a pu leur dénier tonte religion
ils ne hAtissaienl point de temples: leurs demeure* étaient les vrais

sanctuaires1: leurs Te Ih'iiin nesont pas des survivances d'un passé loin
liiin. récités en une langue élrangère. enveloppés du mystère de lu

inusi(|iic: ce sont

1. Ernest Renan. Histoire du Peuple d'Israël, t. II. p..157.

des proclamations

d'une impérieuse

clarté « J'ai pris

les villes d'iissaiil.

s'écrie Sanhcrih. cl

j'en ai fait des mon

ccanv de cendres.

.l'ai balayéla eontréi-

commeavec un balai

et je l'ai changéeen
désert •> Kl que

nous1 1 i t le document1

connu sous le nom

de ejlindrc île Ta\

lor •– u Meschars

de guerre, écrasant

hommes et hèles,

broyaient les corps

des ennemis,.le me
suis érigé des tro-

phées avec des amas

de cadavres dont on

coupait les extrémi-

tés. tous ceux qui

tombaient vivants on

monpouvoir, je fai-

sais couper les mains “ Assmlianipal célèbre aussi son exultante réro
cilé n Il csl tombé vivant dans mes mains ut je l'ai fait écorrher vif.
J'ai lait arracher les yeux à son fils, mais nu lieu .1. le jeter an\
chiens, je lai muré dans la porte du Soleil, î, Nj,,jVp.“. C,.s hauts

iMilBn*duLouvre.

L'kIiV .le la Wmv•i|i|nv««in. rcssoi-i ilo inus los innmlu-ci
(iliiileil'ifiiinin viKoiiivux.ortfui'illruspuifiu icn.lus. Mais
lii iHeî. l.a i,-i, ,.<i ,m||

j-li, ini|,a«sil»le.(Onliiniaii)

Cl. Kirau.l.in.
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r' i.'iioMMi-;i:t la tki«ki;

laits ne suflisaienl point encore au «serviteur d'AsHiir » il fallait qu'il
allclftt à son chur les rois vaincus et se fit mener par eux, à coup»
de fouet, devant les autels dos grands Dieux pour leur offrir se»

action* de prAce, en souvenir des corps mutilés, des villes incendiées,
(les populations anéanties, l.a rajfe des sar s'cvereail même contre

les morts <•J'emportai leurs ossements, dit Assurbuuipal en parlant
des rois d'Elam, j'imposai l'inquiétude à leur ombre et les de
libations Il Les mis vuincus, enfermés à Ninive en des cages de fer,

I.A I.IONM-: lll.KSSKi:
Itas-rvliisf >le Knjundrhik.

('•laicnl(•iiiiiliMiHii'sà briser c;l à n'-iluire en poussière les squelettes
de leurs um'ôtres pour amuser les badauds.

On se demandes'il ne faut pas attribuer à l'habitude de verser

le sauf. de torturer et de lucr, la supériorité incontestable dus

artistes ass\ riens dans lu représentation des hommes et des animaux

mourants le cliel'd'uMivre de l'art ninivite est la lionne blessée

qui se défend encore de lit ffiiouloel des pattes antérieures, tandis que
l'arrière? train, déjà paralysé, traîne raidi sur le sol.

Le ><Hepairedes Lions.1 fut rendu à la .solitude sans que. l'histoire

nous précise les détails de sa ruine, soit à l'époque d'une invasion des

ScNlhes. soil peu après, par uni; victoire des Mèdes, il v a ;"»imi ans.
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Presque aussitôt elle fut ouhliôo Xénoplion. passant deux cents années

pins tard dans li> voisinage des ruinos, ne cite même pas le nom
do Ninivt', il nommepoinhuil des villes, Larissa. Mcspilu. ayant surgi

N°95.Nlniveet Khorsabad.

C 250 000

1. Nisivb!lu cnllincsituée»unord-ouestîle l'cnccinti'tst ;i]i]h-1i'm-Kujiuicli-hik
par!'* Turcs,elleporti'lesriiini'sdupnlnis>li:Si-nnacliunli.

•J. Diir-Ch.M'iikinunKiiuksaiiaii,palaisilo Saigon.

au milieu des restas grandioses de rcinpai'ts et de pyramides On

comprendd'ailleurs qu'un moment critique où \énoplion, pressé par

les ennemis, venait d'accepter le commandementdes Grecs et prenait

1. RetraitedesDix-Mille,liv.m, chap.iv.
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les premières dispositions pour sa fumeuse relraile. il ne se trouvât

guère entraîné ù liîscourii- lit gloire ite l'ancicniR' Assyrie et les

ironies tic la destinée.

Maintenant, l'histoire do ces a tu lires du Tigre et de l'KuplirsiU*,

jadis si populeuses, ressuscite ilu sol où elle était ensevelie. Kn

dchluyanl les amas de décombres, on a vu surgir les ligures augustes
(les anciens dieux, et. descendants de leurs adorak'iirs ninivites, les

spectateurs arabes se trouvèrent soudainement frappés d'une admiration

mêlée d'effroi et même de terreur religieuse. Bien plus, les amas

•croules de briques nous ont conservé (les milliers de tablettes écrites

où les éruclits modernesdéchiffrent lentement les anciens mythes et

retrouvent les origines de nos sciences. Mais si le précieux contenu I

(les palais nous est resté, les constructions qui les abritaient n'ont pus
duré. Si grandioses qu'ils lussent par les dimensions, ces bâtiments

en hriques urnes ou cuites n'avaient pas l'éternité pour eux. du moins

sous leur forme primitive; ils devaient s'effondrer, se lasser en collines

comme la hutte de Uirs Nimriid, comme les innombrables tell qui

parsèment les plaines de la Hnhylouic et de ht Susiaue; la pierre seule

a subsisté. De; même que les anciennes tours (le Bahel. les successives

capitules d'Assnr et les cités plus antiques encore de l'Ukadie, les

villes (le la Petite Mésopotamie que forment ù l'est du Tigre les affluents

du Kuriin sont devenues de simples monticules de lerre grisâtre: les i

guerres, les incendies et le temps en ont eu facilement raison.

Des deux Suse qui se sont succédé en celle région pendant quatre
l~

mille années peut être, la capitale de l'Klain cl la résidence des rois

Akhéméiiidcs. il n'est resté (pie des objets de peu de volume, blocs

de dinrilc. pièces de bronze, poteries érnaillées bleues, blanches,

vertes, jaunes, des briques estampées et divers objets informes, mais

tel est l'amas de terre cuilc qui s'est entassé lors des incendies et des

écroulements que pour la seule Acropole, plus petit des trois monti-

cules, de Morgan en évalue le cube à iTim mètres ce tell de

X">mètres de hauteur est tonné de décombres presque jusqu'au ras de-

la plaine voisine. A Nippur, les explorateurs aiuéricuins ont constaté,

sur une hauteur analogue. h superposition de •>. ij'slrates .correspondant
il mitant de \illes dont si\ uni plus de li ooo (le date.

Pareille démolition n'a pns eu lieu pour les monuments du

Trône de
Djcmchid», à l'ersepolis. gràco [à l'emploi plus libéral de(le I
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lu pierre cl si I» faible hauteur relative dos murs proprement 'dils; le
1niitrhi'i! et le pur-

|)h\i'(> des escaliers

et ilos terrasses, des

portes et (les eototi

lies subsisleul, quoi

que les briquessoient

tombées ou [unis

sièi'c'.

Vliiis l'imii^iiui

lion des liommcs ne

vciil pus admcllrc In

ccssiilinn de la vie.

I ne jri'ande cilé où

véeiiiruUtesinillioiiKS

d'hommespui'iiil ton

jours vivante, no fût-

ce (|ue d'esprits cl de

l'iiiiloiiics.C'est pourl'

cclii (|iie noire véné-

ralioii s'allaclie ati

sol aujourd'hui déd{',

sert ol jadis foulé par

liinl di' pas! Mainte

ville, vers laquelle

les immigrants se

portaient ou nuilli

Indes, a été trans

former en eiiuelière

cl les cadavres sui-

veiiljnuiiileiianl lu

ruulu !"Ilca \i\"ailis.
roule

TjUm vivants.
Cl. (iiuuJrin. assïIIIK, (iÉMKATÈTKu'AlliLK

l)ejii^lors<|ue ltal>

(:I. A
ilusillUll,.““»,

loue était une jeune cité, son aïeule llrekli ou arka, la u eilé des

1. J. tic Morgan, Hilprochl. Dii.'iikifoy.
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livres » ehaldéens était li'imc pour lit cité sainte pur excellence comme

lion di> sépulture, ol celle gloire lui est restée. L'emplacement«I»'

la ville antique est entouré de nt>i:ii>pnloti qui s'étendent à des

lieues de distance. Lors des anciens jours, les riverains d'en

huul joltiient leurs cadavres dans les eaux suintes île IKu^hralo

puis, à Kivkh, des mains les reliraient (lu Ilot pour les dé-

poser eu terre citiisiieiée e'esl ainsi (pie, dunint notre moyen àjp*.

on livrait les corps an couiiinl du Hltôue (lui les portail dans

les lili'ls des fli'siens. près des Aliseam|>» ou (ïliainps Klyséeus.

le lieu du dernier repos. levemple d'Erekh, eoinhien daulres

ville, de la Mésopotamie consacrées à leur tour par île grands sou

venirs, sont elles également devenues des cimetières, cl, comme tels,

lieux:de pèlerinage vénérés dans tout le monde islamique!
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moitié elïaivs devraient être ICIU'sincre l.iiml et
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